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D' u N E

L E T T R E
D E

M. LEIBNIZ,

M. L ' A B B E  CO N T L

1

7" O IL  A , Mondeur , h Lettre dont 
! Y vous pourrez faire u(age d vous le 
jugez à propos. Je viens maintenant à 
ce qui nous regarde. Je fuis ravi que 
vous êtes en , il y a de quoi
prodter , & il faut avouer qu'il y a la de 
trcs-habiles gens ; mais ils voudi oient

A A pad-
* La Z<?;;re dont on donne ici , it

été imprimée à Venite , avec tin* Réplique de 
M. l'ALb: Conti à Mr. NigritoH.
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4 LETTRE DE M. LEIBNIZ
paffer pour être presque feuls inventeurs, 
&  c'eff en quoy apparemment ils nereuf- 
firont pas. Il ne paroir point que ./%

ait eu avant moi la Caraderiffi- 
que & l'Algorithme infinitefimal, Suivant 
ce que M. a très-bien juge:
quoiqu'il lui auroit été fort aile d'y par
venir s'il s'en fut avife ; comme il au- 
roit été fort aife à de parvenir
à l'Analyfè de Defcartes fur les Courbes, 
s'il s'en étoit avife. Ceux qui ont écrit 
contre moi n'ayant pas fait difficulté d'at
taquer ma candeur par des interprétations 
forcées &  mal fondées; ils n'uuront point 
le plaifir de me voir répondre à de petites 
raiions de gens qui en ufènt h ma! , &  
qui d'ailleurs s'écartent du fait. J! s'agit 
du Calcul des Différences , &  ils fe jet
tent fur les *&?*;<rjr , cù M. m'a
précédé fans difficulté ; mais je trouvai 
enfin une Methode générale pour les 

, & apres cela je n'avois plus befoin 
de recourir a fès extradions. Ils auroient 
mieux fait de donner les Lettres entières, 
comme M. a fait avec mon con-
fentement , &  il n'a pas eu la moindre 
difpute avec moi , comme très gens-la 
voudroient perfuader au Public. Mes 
Advqdaires n'ont publié du J
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de M. O?///#.?, ^ que ce qu'ils 
onc cru capable de recevoir leurs mauvai- 
fés interprétations. Je  Es connoidànce 
avec M. (#///%.? dans mon fécond voyage 
d'^Mg/ererre  ̂ car au premier (qui dura 
très-peu , parce que j'etois venu avec un 
Aiinittre public ) }e n'avois pas encore 
la moindre connoiEàncc de la Geometrie 
avancée , &  n'avois rien vu ni entendu 
du Commerce de M. Cc///)7j avec AlcE- 
Eeurs & A/rM'/oK ; comme mes
Lettres échangées avec Ai. en
ce tcmps-la, &  quelque temps après, fe
ront adèz voir. Mais à mon fécond voya
ge, M. me Et voir une partie dé
fon Commerce , &  j'y remarquai que Ai.

avoua aufB fon ignorance Etr 
pluEeurscliofés, &  dit entre autres, quél 
n^avoit rien trouve Eir la DimenEon des 
Curvilignes célébrés , que la DimenEon 
de la Cidoide. Mais on a fupprimétouc 
cela. Je  fuis fâché qu'un aufli habile 
homme que M. s'eft attire la
cenlure des perfonnes intelligentes , en 
défératit trop aux Eiggedions de quel
ques Batteurs , qui l'ont voulu brouiller 
avec moi.

A $ Sa
* Mr. Leibniz parledel'Ouvrageintinilc,

wcrf/MTM D. , C7*
S<7fMf4 '7JT

i% $ imprimé en 1 7 r i , in 4 .

h M. L'ABBE' CONTL y
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Sa Philoiophie nie paroit un peu étran
ge , &  je ne crois pas qu'elle puülè s'é
tablir. Si coût Corps cil grave , il faut 
neceilairement (quoique diient fesdeâen- 
fèurs &  quelque emportement qu'ils té
moignent) que la Grgfi/f ioit une 
r/ ou l'eifeéld'un?/?^-

J'ayfair voitautrcfoisàM. 
que tout ce qui n'eil pas explicable par 
la nature des créatures cil miraculeux, il 
ne iuibt pas de dire , Dieu a fait une telle 
loy de Nature; donc la choie eil naturel
le. Il faut que la loy fbit exécutable par 
les natures des créatures. Si Dieu don- 
noie cette loy , par exemple a un Corps 
libre , de tourner à l'entour d'un certain 
centre , il faudroit, ou qu'il y joignit 
d'autres Corps qui par leur impuliion l'o* 
bügcailènt de relier toujours dans ion or
bite circulaire , ou qu'il mit un Ange à 
les trouiles ; ou enfin il faudroit qu'il y 
concourut extraordinairement. Car na
turellement il s'écartera par la Tangente* 
Dieu agit continuellement fur les Créatu
res par la conièrvation de leurs natures , 
&  cette conièrvation eil une produélion 
continuelle de ce qui e(t perfeélion en el
les. Il cil ,
parce qu'il n'eil pas l'ame du Monde, &  
n'a pas beioin de

6 LETTRE DE M. LEIBNIZ
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Je  ne trouve pas le démontré par 
les raifons de M. ou de fès Sec
tateurs ; non plus que la prétendue Gra
vité universelle , ou les Atomes. On 
ne peur donner dans le Vuide &  dans les 
Atomes, que par des vues trop bornées. 
M. diiputc contre le Sentiment des
Cartefiens,qui croyent que Dieu ne fàu- 
roit détruire une partie de la matière pour 
faire un vuide , mais je m'étonne qu'il 
ne voye point que b l'Eipace eft uneiub- 
ftance differente de Dieu , la même diffi
culté s'y trouve. Or de dire que Dieu, 
eit l'Eipace , c'cft lui donner des parties 
L'efpace eft quelque choie , mais comme 
le tems : l'un & l'aurre eft un ordre ué- 
néral des choies. L'Eipace eft l'ordre des 
cocxiffences , &  le tems eft l'ordre des 
exiffences fucceffives. Ce font des cho
ies véritables ,mais idéales , comme les 
nombres.

La Matière meme n'cit pas une fub-
ftance, mais feulement un
Phenomcne bien fondé , & qui ne trom
pe point quand on y procede en raifon- 
nant fuivant les loix idéales de l'Arithme- 
tique, de la Geomettie, &  de la Dynami
que , Tout ce que j'avance en
cela paroît démontré. A  propos de la
Dynamique ou de la doctrine des forces *

A 4  ^

àM. L'ABBE' CONTL 7
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je m'étonne que M. TVhy/o?? &  (es Sec
tateurs croyent que Dieu a G mal fait fa 
Machine , que s'il n'y mettoic la main 
extraordinairement , la Montre cederoit 
bien-tôt d'aller. C ed avoir des idées 
bien étroites de la fàgeilè &  de la puiRan
ce de Dieu. J'appelle ,
toute operation de Dieu , qui demande 
autre choie que la confèrvation des natu
res des Créatures. Aind quoi que je 
croyelaMetaphydque deces Medîeurs-lh, 
<% 7?<?7 ?*(7in/ <?;??, c'ed-a-dite?, %<??*#f<? & leur 
Mathématique allez c'ed-h-dire,
cpww%<77f <9% , je ne laide
pas d'edimer extrêmement les Méditations 
Phyfico* Mathématiques de M.
&  vous obligeriez infiniment le public , 
MonCcur, fi vous portiez cet habile hom
me h nous donner juiqu a (es Conjectu
res en Phyiique. J'approuve fort fa Me. 
thode de tirer des Phcnomcnes ce qu'on 
en peut tirer (ans rien iuppoièr , quand 
meme ce ne (croit quelquefois que tirer 
des confèquences conjeéhirales. Ce
pendant quand les ne (udifent point, 
il e(t permis (comme on fait quelquefois 
en déchifrant) d'imaginer des Hypothefcs; 
&  d elles (ont hcurcuics on s'y tient prô  
vidonellcment; en attendant que de nou
velles expériences nous apportent ?7p-&<3

$ LETTRE DE M. LEIBNIZ
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&  ce que appelle 
, pour choihr encre les Hypo- 

thefes. Comme j'aprens que certains
onr mal reprefènté ma Philofo^ 

plue dans leurs 7Tg;?j%?;'<7;is, je ne doute 
point qu'avec ce que je vous mande ici, 
je ne puiflc ctre juftihé. Je fuis fort pout 
la Philofophie experimentale ; mais M. 
AluffoM s'en ccarce fort , quand il pré
tend que toute la matière eft pelante ( ou 
que chaque partie de la matière en attire 
chaque autre partie) que les expériences 
ne prouvent nullement, comme M.

a déjà fort bien jugé. La matière 
gravihque ne fàuroit avoir elle-mcme cet
te pefanteur dont elle eft la caufc, &  M. 
A(7M/;o;; n'apporte aucune expérience, ni 
raifon fulEfanre pour leVuide &  les Ato
mes, ou pour l'attraction mutuelle , gé
nérale. Et parce qu'on ne fait pas encore 
parfaitement &  en détail comment le pro
duit la gravité ou la force élaflique , ou 
la magnétique , on n'a pas raifon
pour cela d'en faire des Qualitcz occultes , 
fcholaftiqucs , ou des Miracles ; mais on 
a encore moins raifon de donner des bor
nes à la fagefïe & a la puiflance de Dieu  ̂
&  de lui attribucr un & cho
ies fcmblables. Au refte , je m'étonne 
<3ue les Sedateurs de M. Affu-tp?? ne don-

A y nent

h M. L'ABBE' CONTL p
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nent rien qui marque que ieur maiRre leur 
a communique une bonne Methode J'ai 
été p!us heureux en Diicipies.

C'eR dommage que M. Je Chevalier 
, de qui M. &  beaucoup

d'autres ont apris, quand iJ étoir jeune, 
n'a pas conrinué de regaier le Public. Je  
crois qu'il eR encore en vie. Il Jeroic 
bon de faire connoiRance avec lui. Dans 
Je rems qu'il étoir jeune, on leleroirmo
qué en Angleterre de Ja nouvelle Philo- 
fophic de certains A nglois. Lui & Mr.

avec Ai. ionr preique
Je Jcul reRe du irecle d'or d'Atmleterre 
par raport aux Sciences. M. 
étoit en bon rrain ; mais un certain zele 
étrange l'a jette d'un autre coté. Je plains 
Je Public de cette perte. Depuisquelque 
rems on s'y eR trop jerté dans les

, ou dans les Controverlcs 
EccleRaRiques. Jl y a un François en An-* 
gleterre , nommé Mr. de , donc
j'eRime les connoiRances Mathématiques. 
U y a fans doute d'autres habiles gens , 
mais qui ne font point de bruit, &donc 
vous Jaurcz fans doute des nouvelles , 
Mondeur , & vous m'obligerez de m'en 
aprendre. Je ferois bien aile d'apren- 
dre comment ou tire le Phofphore de tou
te forte de Corps ; par exemple, du mie!, 
du Seigle. Pour

30 LETTRE DE M. LEIBNIZ '
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Pour tarer un peu le pouls a nos Ana
lyses Anglois, ayez la bonté, Moniteur, 
de leur propofèr ce Problème , comme 
de vous même , ou d'un Ami r Trc/ffcr

//(TM? Z!. C. D. coKjpf <* /ïivg/fjr dfro/fjf 
/ej '̂2227̂

df'M/? wf *%<? g(p%r<* ; jp/ir , ;<?%?<?; /fj;
, vt/D , /f

Wf M7<? c?" A 7%f 772(2 Cf77;r<? ; <2?* f?**
/g jpjr %77f ôye

à M. L'ABBE' CONTI,  n

%
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R E P O N S E  de M. l'Abbé C O N T I
à M. L E I B N I Z .

M O N S I E U R  ,

T'Ai différé jufqu'à cette heure derepon- 
j  dre à votre Lettre , parce que j'ai vou- 
' lu accompagner ma Réponfe de ceile 

que M. vient de faire a l'Apof.
tille que vous y avez ajoutée. Je n'entre* 
rai dans aucun detail a l'égard de la diipu- 
te que vous avez avec AI. Te?;'//, ou plu
tôt avec M. JYeïffo#. Je  ne puis dire 
qu'hifloriquement ce que j'ai vu , &  ce 
que j'ai lu, &  ce qu'il me manque encore 
de voir & de lire pour en juger comme 
il faut.

J'ai lu avec beaucoup d'attention &  
fans la moindre prévention le Cowwer-

, & le petit Livre qui en 
contient l'Æar/n?;';. *  J'ai vu à la Société

Roya-
* C'elt un Ecrit de 3 ! .  pages in 8 , intitu!<*, 

7^ Commercium Epiitoü-
cum Coüinii & aüorum de Anaivli promota ; /;%- 

cr7rc 7c Scr/crc Rcŷ /c ; 7 l'pcfd/toM 7c
//t c/cvcc Aïr. cr ic Dr. Xc//,

J**

TÏT '!" ! ----
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à -M.' L E I B NI Z .
Royale les Papiers Originaux des Lettres 
du CpwwerfMtw ; une perite Lettre écrire 
de votre main à M. ; *  l'ancien
hfanufcrit que M. A/<?̂ ô?7 envoya au. 
Dodrcur Barrow, & que M* a pu
blié depuis peu. t

De tout cela ĵ en infere  ̂ que H on ôte 
à la difpute toutes les digredions étrangè
res , il ne ŝ agit que de chercher fi M. 
A7<?34/f<7% avoit le Calcul des Fluxions ou 
infînitédmal , avant vous, ou h vous Pa
vez eu avant lui. Vous l'avez publié le 
premier, délivrai;  mais vous avez avoué 
audi que Mr. en avoit laillc en
trevoir beaucoup dans les Lettres qu'il a 
écrites à Mr. Oldenbourg & aux autres. 
On prouve cela fort au long dans le

, &  dans (on Extrait. Quelles
font vos Réponlès; Voila ce qui manque 
encore au Public , pour juger exactement 
de l'ajfairc. Vos

^4r Mity Aiethode différentielle.
On l'a ittferé dans le Tome VII. du jfoMrn.i/ Zt-

* On la trouvera ci défions à la findcsRftwjr- 
J ;  Mr. NfiH'fcM jfâir /<3 Zf/frf &  Mr. Z<fi%#;x, 

<à Mr CcMfit.
Ce Manufcrir intitulé tsff yfMgfy/t />cr Æ<yM%* 

ïJpHf; in/îiTiM; a été publié (tri ! 7 1 1 par Mr. Jo
nes, dans le Recueil qui a pour titre. 4̂M<3/y- 
/11 f̂r Srr/f̂ , D/̂ rrfw-

in <t.
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t

^  REPONSE deAîr.PAbbéCONTf

Vos Amis attendent votre réponfe a- 
vec beaucoup d'impatience , & i! leur
femble que vous ne (auriez vous difpen-* 
fèr de répondre , fi non à M. 
du moins à M . TVfWfc?? lui-me me , qui 
vous fait undeffi en termes exprès, com
me vous verrez dans fa Lettre.

Je  voudrois vous voir en bonne intclli- 
gence. Le Public ne profite guere des 
Ddpurcs , & il perd fans rcflburce pour 
bien des fiecles , toutes "les lumières que 
ces memes Difputes lui dérobent.

Sa Majcftê a voulu que je l'informafïè 
de tout ce qui s*e(t paflc entre M. New
ton, &vous. Je  l'ai fait de mon mieux, 
&  )e voudrois que ce fut avec fucccspour 
i'un & pour l'autre.

Votre Problème a été refolu fort aife- 
ment en peu de tems. Plufieu rs Georne- 
tres à Londres &  à Oxford en ont donné 
la folution. Elle eff générale ; car elle 
s'étend à toutes fortes de Courbes (bit Géo
métriques , (bit Mécaniques. Le Problè
me eff un peu cquivoquement propofe  ̂
mais je croi que M.de Moivrenefetrom. 
pe pas, en difanr : qu'il faudroi: fixer l'i
dée d'une luire de Courbes ; par Exem
ple fuppofer qu'elles ayent la même foû- 
tangeante pour la même Abeille; ce qui 
conviendra non feulement aux Sedions

Co-
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à M. L E I B N I Z. Ty
Coniques , mais à une infinité d'autres 
'tant Géométriques que Mécaniques ; on. 
'pourroit encore faire d'autres fuppofitions 
pour fixer cette idée.

Je  vous parlerai une autre fois de la 
Phdofophic de Mr. A/fEyfoM. Il faut 
convenir auparavant de la Methode de 
Philofbpher, &  diftingueravec beaucoup 
de foin la Philofophie de M. 
des confcquences que plufîeurs en tirenc 
fore mal à propos. On attribue à ce 
grand homme bien des choies qu'il n'ad- 
niet pas ; comme il l'a fait voir à ces 
Meilleurs François qui vinrent à Londres, 
à l'occafion de la grande Eclipfe.

Lorfque Mr. le Baron Difcau reviendra 
de Pologne, je me donnerai l'honneur de 
vous entretenir plus fou vent , &  vous fe
rez , pcut-ctre, bien aife de favoir ce qui 
(e pafïcdans une Ville, oùlesSavans font 
en fi grand nombre, &  où les Sciences 
&  les Arts Beuriflènt plus que jamais.

Je  vous remercie très humblement de 
la Lettre fur le SyReme de M. Nigrifoli. 
La queftion îfeff pas des plus importan
tes, nilePhdofbphedesplusfavans; mais 
quelquefois il faut ceder au tems, &  aux 
inRances defès Amis. Je fuis avec tout le 
refpeéf poflible, Monfîeur, vôtre &c.

A Londres le de Mars ryid.
LET-
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L E T T R E  de M. !e ChevaÜer N E W - 
T O N  à M. ['Abbé C O N T I ,  fer
vam de Réponfe à t'ApoAibe de M. 
L E I B N I Z .

M O N S I E U R  ,

T  7 * O U S lavez que !e 
^  contient les Lettres &  autres

papiers de vieUe date, qui ont quelque re
lation à la Dilpute agitée entre Moniteur

& Moniteur Xf/7 , &  qui ont été 
conlèrvcz dans les Archives de la 
7?<y<7/f, ou dans la Bibliothèque de Mon
iteur Ce//*'#;. Vous lavez qu'ils ont étc 
ramailez &  publiez par un Committé nom
breux de perfonnes diftinguées de pluheurs 
Nations , ademblé exprès par ordre de la 
Société Royale. Moniteur juf-
qu'a prelcnt arehilc d'y repondre, lâchant 
bien qu'd elt impolhble de repondre à 
des matières de fait. Pour prétexté de Ion 
Itlencc il allégua d'abord qu'tln'aveit point 
veu ce livre , &  qu'tl ti'avoit pas le loilir 
de l'examiner , mais qu'il avoir prié un

Ma- *
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DE M. NEWTON. 17
Mathématicien fameux de vouloir bien fè 
charger de ce foin. La Reponfe du Ma
thématicien , ou prétendu Mathématicien, 
datée du 7. 1713. fut inférée dans
une Lettre diffamatoire datée du ip.
/?; de ia meme année, &  pubiiéeen

fans que le nom de l'Auteur ou 
de i'Imprimeur ou le lieu de l'imprefhon 
y fuifent marquez. Le tout a été depuis
t r ad u it en François &  in feré dan s une au-*
tre Lettre du fhle de la première , & ap
paremment du meme Autheur; à laquel
le Moniteur répondit en 17 1 q.* Mais 
on n'a pas encore répliqué à cette rc- 
ponfë.

Moniteur Le^7//^mctaprefentun nou
veau pretexte en ufage , pour éviter de 
répondre; c'eff qu'il ne veut pas que les

ayent le plaihr de le voir répon
dre à leurs petites raiions. Cependant 
pour me donner le change , il tache à 
m'engager dans des difputes Philofophi- 
ques, &  me propofe des Problèmes à rc* 
foudre : mais ces difputes &  ces Problè
mes n'ont aucun rapport à l'affaire dont il 
s'agit.

n si
* Les dont Mr. fe plaint ic i,

parurent en François dans le Tome 11. du
, page 4.14- fiiiv: St la R<w?7. 

/f <ie Air. Kc;/, (ut infcrce dans le Tome IV. du 
même J cantal ; page  ̂ Sc fuiy.

(

l

l
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Si on vouloit examiner fà philofophie * 
il ne feroit pas diHicile de faire voir qu'il 
décourne la lignification des mots de leur 
uiàgc ordinaire: lors par Exemple, qu'il 
appelle , les chofès qui arrivent

, dans le cours ordinaire de la Nature; qu'il 
donne le nom de , aux
chofes dont les caufes nous font inconnues; 
&  qu'il appelle ce qui n'anime pas
le Corps de l'homme.

. On pourroir faire voir quefon^rw o- 
M;'f eff un véritable miracle , &
qu'elle eff contraire a l'experience de tous 
les hommes ; chaque individu ayant en foi 
la puiflànce de voir par fès propres yeux, 
&  de mouyoir fon Corps comme il luy 

^plait. On pourroit lui reprocher juffe- 
ment qu'il préféré les Hypothefès auxAr- 
gumens d'induélion, tirez des expériences; 
&  qu'il m'accule d'avoir des opinions 
qui ne font point miennes ; & qu'au lieu 
de propoier des Qucftions dont l'examen 
foie fournis aux expériences , avant qu'el
les foient admifès en Philofophie , il pro- 
pofe des Hypothefès, qu'il veut que l'on 
admette avant qu'elles (oient examinées. 
Mais cela ne regarde point le Cpwwerf/Hw

Il le plaint que le Committé a agi d'u-̂  
ne maniéré partiale , en omettant certai

nes

iS L E T T R E
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nés choies qui ne ni'croient pis favo
rables ; mais il ne prouve pas ion accu- 
iation : à la vérité , ii cite un patlage d'u
ne de mes Lettres qu'il dit avoir été omis, 
par lcquci je confeilois mon ignorance. 
Cependant ce pailage iè trouve à ia page 
7-]. du Un. 10. 1 1 .  &  je n'ai
pas honte de cet aveu. Mais puis que 
Moniteur !ui ht voir ce paiTàge,

- iors qu'il ctoit a pour ia fécondé
fois; c'elt-à-dire au mois d'O##^? 
ii s'enfuit qu'il vit ia Lettre où ce pallàgc 
éroit contenu, laquelle Lettre étoit datée 
du 0<%o%rf 167^. Or dans cette Let- 
tre & dans quelques autres écrites avant 
ce rems là , on voit une deicription de 
ma Methode des Fluxions; Dans cette 
même Lettre j'avois décrit auid deux mé
thodes generales pour les Suites, fur Lu
ne deique'les Monfieur forme à
preient des prétendons.

Je m'adure que vous croyez qu'il eib 
railonnable, que Mondeur ne ie
démente point, qu'il reconnoidêàprcfènc 
ce qu'il reconnoidoit il y a plus de quin
ze ans, & qu'il ne nie point ce qu'il ac- 
cordoit alors.

Par une Lettre du 20. 167? J
il reconnoidoit avoir rcceu une Lettre de 
Mondeur datée du 1

DE M. NEWTON.
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L E  T /T . R  E
id 7 .̂ dans-laquelle croient inclulès pla
ceurs Suites Convergentes , &  je m'at- 
tens qu'il voudra bien le reconnoitre 
encore. Plufieurs perfbnnes difUnguces 
d'/<r%/;f , (je & d'y%//<?#%<%??<? , du
nombre defquelles vous étiez , ont veules 
Lettres originales  ̂ &  les copies qui en
ont été faites , &  qui ont été receuillies 
dans le Portefeuille des Lettres de la So
ciété Royale : il ne peut donc pas difeon- 
venir qu'il n'ait veu la Suite de ,
laquelle le trouve inférée dans ladite Let
tre de Moniteur du
167$. & dans la Lettre originale de Çrf- 

datée du !) .  -Ffpriér 167t.
Dans une Lettre du 1 1 .  !<$76.

laquelle a été vcûe par les mêmes perfon- 
nes , il reconnoiilbit qu'il n 'avoir pas la 
Methode de trouver la Suite qui donne 
l'Arc par le moyen du Sinus, ni celle qui 
donne le Sinus , par le moyen de l'Arc; 
c'étoit donc reconnoitre qu'il ne l'avoit 
pas dans le tems qu'il écrtvoit la Lettre 
du 16. O-fMrf 167^. Je  m'attens a pré
sent ,qu'il voudra bien le reconnoitre en
core.

Dans une Reponfè faite par lui à Mon* 
fleur , &  imprimée dans les Aéfes 
de pour le mois de A%?y 1700,
fur ce que Moniteur avoit dit que

*  *  *

1 ^
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DE M. NEWTON. n
j'ëtois le premier Inventeur , que la 
date de mon invention ëroit anteceden
te à ceiie de Moniteur de plu*
Eeurs années ; Monteur Lf/Ywx, recon- 
noit qu'il ne fâche pas qu'il y ait eu per- 
fonne qui ait polîèdë la Methode des 
Fluxions ou des Différences avant moi &  
lui , &  que perfonne n'avoit donné des 
preuves par aucun ouvrage rendu public, 
qu'il eut poffede cette Methode. Il a* 
voue donc ici , que j'avois cette Metho  ̂
de avant qu'elle eut été publiée , &  a- 
vant qu'il l'eut communiquée en 
MMgMf à qui que ce fut. Il avoue que 
mon livre des étoit une preuve
que j'avois cette Methode , & que ce 
hvre contenoit les premiers eflais ren
dus publics de l'application qu'on en 
pouvoit faire aux Problèmes les plus diffi
ciles. Je m'attens donc qu'il continue
ra toujours à le reconnoitre. Il ne nioic 
point alors ce que Moniteur avoir
avancé ; s'il le nie à prefént, on en 
pourra condurre qu'il agit de mauvaifè 
foi.

Dans une de lès Lettres du 7.
1693. depofee àprefèntdans lesRcgiffrcs 
de la Société Royale , on peut voir le 
paflagc qui fiiir. ;

B  ̂ ^̂ 7/̂
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<PjP<?r<? jp<7/<?rf ?;'%% <yp.ie -

A/o/fj
jP;yfrd7Hf;%j <Ü̂ ^ w w zzj , (?<f(7-
37?<?;r;%?% ;//%%% "jp-
jpf//o , /z^/ccre ; 7?f<7
r^j Ce qu'il m'accordoit
alors, il doit donc encore me Raccorder. .

Dans fà Lertre du 21  ̂ y^/)z 1^77. 
écrite pour reponle à !a mienne du 1. .̂

i(?7<j. il die qu'd convcnoir a- 
vec moi que la Aiethode de 
pour les Tangentes n'ëtoit pas encore 
parfaire ; furquoi il décrit fa Methode 
DiAcrentielle pour les Tangentes , qui 
croit la meme que celle qui avoit été 
publiée par Moniteur en 1^70.
Alais comme il prétendoit que cette 
Methode lui appartenoit , il la déguifà 
fous une Notation nouvelle , & fit voir 
qu'on pouvoit la pouller plus loin , &  
l'amener jufqu'au niveau de la Aletho- 
de que j'avois décrirê  D'où il con- . 
cluoit que fa Aiethode ne dideroit pas beaû  
coup de la mienne , puis qu'entr'au- 
tres choies elle facilitoit les Quadra
tures. Il publia les. Elemens de fa 
Aiethode dans les Aéles de 
pour le Alois d'Oé?c r̂e à quoi

n  L E T T R E
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DE M. N E W T O N .  13
il ajouta qu'elle s'étcndoit aux Problè
mes les plus difficiles , lelquels ne pou- 
voient pas être refolus Eicilement (ans 
1 aide de cette Methode , ou de quelque 
autre lèmblablc. Il reconnoilfoit donc 
en ce tcms-là, que lors que j'écrivis la 
Lettre mentionnée ci-dellus du iq.. O##- 

r67^. j'avois une Methode qui s'é- 
tendoir aulli loin que la lîenne ; c'clf 
pourquoi il doit félon la Julfice le re- 
connoitre encore , d'autant plus que les 
Chiiffes de cette Lettre font àprefènt ex
pliquez , au (h-bien que certaines autres 
choies qui ont du rapport à cette Me
thode, &  que l'abregé dont il eif là fait 
mention, elt rendu public.

Il marquoit dans la Lettre du 17. ^
qu'il ne croyoit pas que mes Mc^ 

thodes RiBènt aulh generales que je l'allu- 
rois, dans ma Lettre du 13. de y#/;? pre
cedent ; &  qu'il y avoit des Problèmes ' 
h-difficiles qu'ils ne dépendoient ni des ' 
Equations ni des Quadratures , tel qu'é- 
roit entr'autres le Problème inverfe des 
Tangentes. On voit par ces paroles, qu'il 
reconnoilfoit n'avoir pas encore trouvé la 
rednéfion des Problèmes aux Equations 
Différentielles. Ce qui étoit pour lors 
reconnu par lui, eff encore reconnu dans 
les Adtes de du mois d'y?iyr;7

B q. 1 6p t .

!

i
t

$

!
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L E T T R E
l6pf.  pag. ip8. &  doit félon l'équité l'ê- 
tre encore aujourd'hui.

Le Doéfcur , dans la Preface
des deux premiers Volumes de fés Oeu
vres, publices en marque que dans
mes deux Lettres écrites en 1676. j'avois 
expliqué à Moniteur la Methode
appclléc par moi la Méthode des Fluxions, 
&  par lui la Methode Différentielle ; &  
que j'avois inventé cette methode dix ans 
auparavant ou plutôt (c'elf-à-dire, dans 
l'année !66( .̂ ou avant) Et Moniteur

ayant eu un commerce de Let
tres avec le Doétcur %%//;'; depuis ce 
tcms-là, &  n'ayant point contredit ce 
qu'il avoit avancé , &  même n y ayant 
point trouvé à redire , je m'attens qu'à 
prélent il y voudra bien encore acquies
cer.

Mais comme depuis quelque tems il 
m'a intenté une accufation , qui va à 
me vouloir faire palier pour Plagiaire ; 
s'il periilte dans ion accufation , il clt 
obligé , félon les loix établies , de la 
prouver, à peine de palier pour coupable 
de calomnie. Il s'eit contenté jufqu'ici 
d'écrire à ceux avec qui il elf en com
merce, des Lettres pleines d affirmations, 
de plaintes &  de réflexions qui ne prou
vent rien. Mais il elt l'Aggrclleur, &

il
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il eff obligé de prouver çc donc il m ac
cule.

Je  m'abftiens d'entrer dans un plus 
grand détail, vous pouvez être inlfruit du 
tout dans le CowwFrc/Mw , &  dans l'A
brégé qui en a été fait ; c'elf pourquoi 
vous trouverez bon que ;e vous* y ren
voyé. Je luis,

M O N S I E U R ;

Votre trcs-humble &  très obeillànt 
Serviteur,

DE M. NEWTON.

IS. N E W T O N .

W LET-

.  !
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L E T T R E  D E  M. L E f B N f Z h
M. L 'A B B E ' C O N T E

' Æj/Myjr <r<? i <9f'y4<y;*7/ I y 16.

M O N S I E U R ,  ,

? )O u r ne vous point faire attendre , je 
JL^vous dirai par avance que j'ai répon
du d'abord à l'honneur de votre Lettre, 
&. en meme rems h celle que Mr. A^w- 
*o?% vous a écrite ; &  j'ai envoyé le tout 
à Air. Rémond à Paris, qui ne manque
ra pas de vous le faire tenir. Je  me 
fuis fervi de cette voie, pour avoir des 
témoins neutres &  intelligens de notre 
Difpute : &  Ai. en fera enco
re part à d'autres. Je lui ai envoyé en 
meme tems une copie de votre Lettre , 
&.de ceUe de Air. A7dWo77. Apres ce
la vous pourrez juger , fi la mauvaife 
chicane de quelques-uns de vos nouveaux 
Amis m'embarraile beaucoup.

Quant au Problème dont quelques-uns 
parmi eux ont voulu reioudredes cas par-

* ticuüers

*

!)
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ticulicrs pour enhxer, dilènt ils,lcsi(dées; 
il y a de l'apparence qu'ils le feront jettcz 
Etr des cas faciles, car il y en a dans les 
Courbes tranfeendantes auBi-bien que dans 
les ordinaires mais il s'agit d'une folu- 
tion generale. Ce Problème n'eft point 
nouveau. M. Jean T?fr77<7%;7/; l'a déjà 
propolc dans le mois de May des A êtes 
de Leipfic îdpy. p. m .  ' Et comme M.

mépriloit ce que nous avions fait; 
on en répéta la proportion pour lui & 
pour les femblables dans les Actes de 
May 1700. p. 104. Il peut lervir en
core aujourd'hui a faire connoitre à quel
ques-uns, s'ds lont allez aulE avant que 
nous en Méthodes : &  en attendant qu'ils 
Trouvent le moyen de parvenir à la lolu- 
tion générale , ils pourront ellàyer ce 
qu'ils peuvent en fixant les idées fur un 
cas particulier , qu'on leur propofe dans 
le papier ci joinr. Sa folution vient en
core du meme M. Æfr77o%//L Ainli vous 
aurez la bonté de ne pas vous rendre trop 
tôt aux inlinuations de ceux qui nous 
font contraires ; comme lorsqu'ils vous 
ont fut acctoire que notre Problème leur 
étoit aile. Je fuis avec zele , Moniteur, 
Votre &c.

P R O B L E M A  fo?7f f //;?-
B 6

à M. L'ABBE' CONTL 27
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6?4 ŷ r/̂  Oyr^4r/vyy% ŷŷ ryyw y?;
J<?r/(f/% Cyyrvjry/w

:8 LETTRE DE M. LEIBNIZ

^y<?y ^ C  ^ 77̂ 7̂77 %ATf f,V /̂M7f-
ifo ^3? , f<7M/7r%t2;j Cary;j <yM%f<r#̂<y%f, ^Ki- 
/Âf ^ F D , f/ryy 77/7;%?-̂  y/f r//̂ /7ü c/fK- 
/; <?Ar ^77̂ yy//'j y7̂ yy/ r̂yyw G/r^jryyw /?M77f-
?yj F  FO y^r^fyyr 4  ̂ y^O /y?
O yyy y^y^^r rcy^^yyr^ ŷ /yyyŷ  , ^
yyfyy^c y?7 FO: ^ F O ^  A l^ Æ  G y^r^y?-

y?yy?f f/? FNF#
yyyycr^j Oy/r^jy ^ F D  /f^y/w 4^ jyy^yy/^

LET-
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L E T T R E  D E  M. L E I B N t Z  A. 
M A D A M E  LA C O M T E S S E  

DE K I L M A N S E G G E R .

cf ! S. isfÀiw/ ! 716. -

M A D A M E ,

TR Rus bien aile que des Damés aulH 
H éclairées que vous l'ctes, prennent con- 

noiiiance de ma controvetle avec M.
Si vous ne voulez pas pren

dre la peine de pénétrer dans l'embarras 
des figures &  des Calculs, dont vous fè̂  
liez capable de venir à bout , autant que 
qui que ce loit , vous* penetrerez allez 
dans l'HiRorique pour netre point fur* 
prifè: &  vous autres Dames Hanoverien- 
nes a Londres , ou ici , vous ne devez 
point être fâchées, ce lemble , qu'il y 
ait quelque choie, en quoi Hanover tout 
petit qu'il e(t , ne cede point au grand 
Londres. Il cede en Grandeur , eu ri- 
cheHes , en tout ce qu'il vous plaira; 
mais non pas en adeebon pour le Roi, 
ni par rapport aux merite des Dames,

B y ni
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?3  L E T T R E *
ni- en Geometrie. Voici le faitJ

Etant venu en France Fan 1672. jeu
ne Garçon, comme ii cff aifé de croire, 
j'apportai Je nos Univerhtez toute autre 
connoiHance , que celle Je !a profonde 
Geometrie. Le Droit &  l'Hilfoire c- 
toicnt mon fait. .Je me plailois pour
tant a ia Mathématique pratique , &  je 
m'étois exercé un peu aux proprietez des 
Nombres ; ayant pubiiéc un petit livre 
fur l'Àrt des Combinaifons des l'an 1666. 
& ' je fis meme une remarque confidcra- 
blê ftir les différences des fuites (oujeWfj) 
des Nombres , où d'autres n'avoient pas 
allez pris garde. A Paris je me fourrois 
dans les grandes Bibliothèques , &  je 
cherchois des Pièces rares, fur tout en 
Hiftoire ; mais je ne laiilois pas de don
ner encore quelque tems aux curiofitez 
de Mathématique. Je  Es un tour a Lon
dres, &  m'y trouvant au commencement 
de* l'année 1673. quoi que je n'y fille 
point un long (éjour , je ne laiffai pas (Je 
faire connoiilance avec M. Oldenbourg 
Secrétaire de la Société des Sciences, que 
le Roi Charles avoir érigée : &  comme 
j'aimois un peu la Chymie , je pratiquai 
aufllM. Æcy/e, chez'qtti je rencontrai 
un jour un Mathématicien , nommé M. 
JP?//; .& lui ayant conté une certaine ob-

ferva*
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fcrvation, que j'avois faire Riries Nom
bres, il m'aprit qu'un Hollteinois, qui 
fè trou voit a Londres, nomme Mr. 
c/7/cr , l'avoit fait aufh dans un livre 
publié depuis peu Lit la hgure qui s'a- 
pelle Hyperbole. Je cherchai ce livre, 
&  je Rapportai avec moi en France.
- Comme )'y pratiquai M. de
Zulichem, inventeur du Syhcme de Sa
turne & des Pendules, &  grand Geome
tre , je commençai à prendre goût aux 
méditations Géométriques. J'y  avançai 
en peu de temps, & trouvai une fuite de 
Nombres (ou Jfr/fj) qui faifbit pour le 
Cercle ce que celle de Mercator avoit fait 
pour l'Hyperbole. La decouverte ht du 
bruit à Paris. M. //%%???; la ht valoir; 
&  cela joint a d'autres raifons', ht qu'on 
me deftina une place dans l'Academie 
Royale des Sciences. Nous crûmes que 
j'crois le premier , qui avois fait quel
que chofe de tel fur le Cercle; &  j'en c- 
crivis fur ce ton-la à M. en
,t6yq. avec qui auparavant je ne m'étois 
point entretenu de telles chofès , quoi 
que nous euRions échange déjà pluheurs 
Lettres. M. m'écrivit qu'un
M. Â "tyf<773 a Cambridge avoit déjà 
donné des chofes femblables , non-feule
ment .fur lç Cercle, mais encore fur tou-'

test

DE M. LElRNIZr
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L E T T R E
tes fortes d'autres figures , & m'en en-

afïèz aplaudi par M. mémĉ  H
s'eR trouvé par apres , qu'un nommé 
M. avoit trouvé jugement la
meme /èr;af que moi. Mais .c'eAceque 
j'appris tard.

car ) anai pius avant ce ;o:gnant mes an
ciennes obfêrvations Etr les différences

tions de Geometrie , je trouvai environ

nir) un nouveau Calcul, que j'appellai 
/e , dont, l'aplica*
tion à la Geometrie produisit des mer
veilles. Mais devant retourner en Alle
magne, où feu Monfcigneur leDucJean^ 
Frideric , Onde de notre R o i, m'avoit, 
apellé la meme année, &  voulant profi
ter du peu de fejour qui me reftoit à 
Paris , on peut bien juger que je n'eus" 
point le tems de demeurer long-tcms 
dans mon Cabinet, &  de méditer beau
coup, pour faire valoir d'abord ma nou
velle découverte. Je  pafîài par l'An
gleterre, &  par la Hollande. Etant à 
Londres, mais très-peu de jours, je fis 
connoiffànce avec M. ÜW//;?; , qui me 
montra plufïeurs Lettres de M.

voya des eflais. Cependant le mien fur

des ' Nombres à mes nouvelles médita*

en 1676 (autant qu'il m'en peut fouve-

1(7%,
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DE M. LEIBNIZ. 3 3
?<?% 3 de Al &  d'autres  ̂ qui
rouloient principalement fur les 
Etant arrive à Hanover je reçus de Al.

en 1^77. une Lettre que AL 
lui avoit écrite pour m'être com

muniquée, ou ii diloit pouvoir mener les 
Tangentes d'une ligure donnée fans ôter 
les irrationelles, & autE reciproquemenr, 
qu'il avoit deux Alethodes pour trouver 
la ligure propre aux Tangentes d'une na
ture donnée ; &  il cacha l'une & l'autre 
fous des Lettres tranlpolees. Je répon
dis à Al. par une Lettre don.
née à Hanover le 1 1 .  de Juin 1677. &  
je lui envoyai ma Alethode , que je ju- 
geois fournir tout ce que Al. 
promettoit des hennes en enigme.

Les choies en demeurèrent là, &  j'eus 
quelque loihr de pouller mes médita
tions tant fur ces matières , que fur d'au
tres. Quelques années apres des Amis A 
Leipzic de concert avec moi, commen
cèrent un Journal des Savans en Latin, 
qui fc devoir donner tous les hx Alois, 
&  qui a toujours été continué depuis. Je  
m'engageai d'y fournir quelque choie de 
tems en rems. Cela commença en 
Je publiai alors ma pour le Cercle 
dont j'ai parlé ci-deflus. En i68-t , je 
publiai le nouveau Calcul des DiiRren-

ccs,
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ces, que j'avois inventé & gardé prefquc * 
neuf ans fans me prellèr de ie publier. 
Cette invention dont on reconnut l'ufà^e 
par Pappiication à des quêtions difHci- 
les , Ht du bruit Le Marquis de l'Hof- 
pital, Vicc-PreHdent de l'Academie des 
Sciences à Paris, Ht un livre exprès la- 
deflus. On s'en fervit en France , en 
Jralic , & meme en Angleterre. Mais 
perfonne ne s'y Hgnala davantage que 
MefHeurs i?e?-77c%//i en Suiflè.

En 1687. M. publia fon. livre
intitule : f̂e /4
A/^r^re. Il dit en Latin page 1^3. 154. 
ce qui donne ce fens en François. Dd/yj 
/e Ccw??;erce dfej Le/rrey ^ve 7^7 ?/ 7  <1 -
df/jv 477j ff?7;r<f%%?/(? dff Olden
bourg ) dZ'ec yp/.  ̂7rèj-^^7e Ce J -
we^re, /e^^e 7e
^ e  we^e^e f̂e dféjferw/77er /ey ^^477t/tezL 
/ej CM /er ^et/rej, ^e we-
y?er dfej T ^^e^rej, ^'e^e^er ̂ 'da/re;
ĉ e/ê̂  jew^/d^/ej e77 /erwe^
Zve/7 7 '̂e77 fermer r4f/e774̂ Ar, 777e 7e f/?c%7%t 
jfcMjr dfejr Leffrejr 77*̂ 77̂ 7 e/eej , <y%; r<*77jf<??---
wc/eT/r ce /e77J : "une équation donnée,
"  qui contient des quantitez Huentes ,
"  trouver !es Fluxions ; &  réciproque- 

ment" : ce ce/e&e ^ e ^ ^ ^ e  we re-
/rofr jl r̂ ^7?e wer^-

f̂e,
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<̂?, 7^ re/ , C" f(7vz*
HP#v;<ya<i ; <7%; M<? <^ r̂<?;f j7H<?r? <s?<? /̂
^/c77̂  , r^rw^ , C7̂ ^477f
/^j Ainli , Ai. A7éM/r̂ 77 ne
me conteifa peine d'avoir trouvé la choie 
de mon chef., J'eus auiïi l'honneteté de 
je dire publiquement , & de faire dire 
à mes Amis , que je croyoisque M. ATi??̂ - 

avoir eu de fou chef quelque choie 
de iemblable à mon invention.

Mais en 17 1 1 .  quand j'étois environ 17. 
ans en poilèilîon de l'invention , il y eut 
des gens en Angleterre qui pou liez , ce 
iemble, par des mouvemensd'envie, s'a
visent de me le contefter. 0 :i prirpour 
pretexte certaines paroles du Journal de 
Leipitc de l'an 170$. qu'on expliquoic 
malignement, comme frellesdiioientque 
Al. i'avoit prÜe de moi , quoi
qu'il n'y ait pas un mot qui le diiè. La 
deflus on m'accuia par une eipece de re- 
torhon prétendue, d'avoir plutôt apris la 
choie de M. iVcTfroM. On porta la So
ciété Royale de Londres à donner com- 
miflion à certaines perionnes d'examiner 
les vieux Papiers ians m'en donner aucu
ne part, & làns s'avoir h je ne recuierois 
point quelques Commillhircs , comme 
partiaux. Et ious pretexte du rapport 
dç. cette Comminion , ,on publia un li

vre
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vre contre moi en lytr .  fous !e titre Je

où Ton inléra des 
vieux Papiers , &  anciennes Lettres ,
tuais en partie tronquées ; & on fuppri- 
ma celles qui pouvoient faire contre M. 
A/é r̂c/7. Et ce qui eR le pis, on y ajou
ta des Remarques pleines de fauilètcz ma
lignes , pour donner un mauvais fens à 
ce qui n'en avoir point. Mais ia Socié
té Royale n'a point voulu prononcer là- 
deifus , comme j'ai apris par un Ex
trait de fès Registres : &  plufieurs per- 
fonnes de merite en Angleterre (même 
de Membres de la Société Royale ) n'ont 
point voulu prendre aucune part à ce. qui 
s'eR fait contre moi.
* On me manda la nouvelle de la publi
cation de ce livre , avant que le livre 
me fut rendu ; &  ayant fqu qu'on en 
avoit envoyé un exemplaire au celebre M. 
Jean , qui connoilloit à fonds
l'invention dont il s'agiffoit , &  l'avoit 
faite valoir mieux que perfonne par de 
belles découvertes , &  qui étoit tout à 
fait impartial, je le priai de ' m'en dire 
ion fèntiment. Il répondit par une Let
tre datée de Baie le y. de Juin. 17 ! 
dont voici l'extrait traduit en François. *

II

* Ce meme Extrait de la Letrre de M. jEhr?'- 
%<?#//; a paru dans les Z.//7fr.nrc; (lia 1 3.
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i , Il paroit que M. a fore
avancé par occafion la Dourine des 

„  /fWfj , en fe fervant de l'extraCfion 
„  des Racines, qu'i! y a employée le 
,, premier. Er il fèmblc qu'il y a mis 
„  toute fon étude au commencement , /

fans avoir longé à fon 
^ , ou ou à la
,, réduction de ce calcul à des operations 
^ analytiques Générales en forme d'Al- 
,, gorithme ou de réglés Arithmétiques ,
„  ou Algébriques. Ma conjecture eft 
„  apuyée fur un indice très-fort. C'eft (
,, que dans toutes les Lettres du C##?- 
„  werce , on ne trouve point
„  la moindre trace, ni ombre des Lettres 
„  comme Ar, ou^, pointées d'un, deux,
,, trois ou plufieurs points mis deflus ,
„  qu'il employé maintenant à la place de 
,, <nf *r, if/n/ar, ; dtjp, <̂s/y, &c.
,, Et meme dans l'ouvrage des Princi- 
,, pes Mathématiques de la Nature , ou 
„  il avoit fi fouvent occafion d'employer 
y, fon Calcul des Fluxions ; il n'en dit -
„  pas un mot, &  on ne voit aucune de 
„  ces marques ; &  tout s'y fait par les li- 
„  gnes des figures , fans aucune certai- 

neAnalyfe déterminée, mais feulement
d'une

Décembre 1 T? 13. pag 414..
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„  d'une man'ere qui a été employée 
,, non-féulcment par lui , mais encore 
„  par Al. & meme en quelque
,, façon par Torricclli , Roberval , Ca- 
„  vallieri, &  autres. Ces Lettres poin-* 
,, tees n'ont paru que dans le 3. volume 
,s des Oeuvres de Al. %%//;'.? , plu lieu rs- 
,, années aprez que le Calcul des Diife- 
,, rences Rit déjà reçu par tout. Un au- 
,, tre indice qui fait coiqeéfurer que le 
,, Calcul des Fluxions n'eif point né a- 
„  vant celui des Différences , cit que la 
,, véritable maniéré de prendre les Fiu- 
„  xions des Fluxions , c'eff^àdirc , de 
„  différencier les différences , n'a pas 
,, été connue à Al. C'eff ce
,, qui eif manifèftc par fes 
,) ' où non léulemenr l'ac -
,, croiHément conifanc de la grandeur Ar, 
„  qu'il marqueroit à prelènr par un point, 
,, eff marqué par un c ; mais meme une 
„  fauiïé réglé eff donnée pour les degrez 
,, ultérieurs des différences. Par où l'on 
,, peut juger , qu'au moius la véritable 
„  maniéré de différencier les différences 
„  ne lui a point été connue , quand elle 
„  étoit déjà fort en ufage auprès d'au-- 
„  tics.

On publia cette Lettre: & je crûs avec 
raifon de pouvoir oppofer ce jugement à

ce-

3$ L E T T R E
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DE M. LEIBNIZ.
celui de tous ceux qui pourroient aprou- 
ver ia maniéré , dont on en avoir u(e 

. contre moi dans la publication du livre 
intitule <?/;'%%?. Et ne pou
vant répondre à ce livre de point en point,
&  en meme rems d'une maniéré digne de 
moi , (ans faire un autre livre plus gros,
&  y employer bien du tems, parce- que 
j'aurois ' ' de faire fentir aux Adver- 
..; ; üSi  ̂ .1 leur manque encore quelque 

 ̂choie, je m'en diipenfày pour lors, ayant 
des occupations plus ncceilàires &  pres
que indtipenfablesr outre que j'avois apris 
d'ailleurs que leur livre ne faifbit gucre 
d'imprellion dans le Monde. Mais [il eff 
arrive par hazard , qu'on leur donne un 
Os à ranger. M. avoir pro*
pofe un Problème dans un Journal de 
LcipEc *  &  on y inhita dans un autre * M-iy 
Journal de LeipEc J ;  pour ceux quemé- 
prifènt, nos Méthodes &  s'enfontàcroi-jy^o, 
re. On 1-a répété maintenant pour ceux 
qui prétendent que laMethodedesFluxions 
de M. leur EiiEt. Quelques-
uns s'y font appliquez; mais on ne croit 
pas julqu'ici qu'ils en viennent aifement à 
bout.

Enhn depuis quelques femaines M.
A7fT4'-

)'
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L E T T R E
a paru lui-même contre moi par 

une Lettre écrite à un Ami. Elle m'a- 
été communiquée ; &  )'ai fait palier ma 
Réponle par la voie de France , aUn que 
ce qui le fait entre nous (oit connu des 
pedonnes neutres & intelligentes.

Voila , Madame , l'hiltoire de notre 
controverfe , qui ne peut manquer de 
vous ennuyer. Mais on ne pom- ^
vous en donner une pleine in ....
fans s'étendre; &  on ne làuroit éviter que 
les Juges ne bâillent quelquefois , quand 
ils ont à prendre connoillance de Procès 
au(E longs & aufH grands que le notre. 
Mais fî lesSpeéfateurs nes'ennuyoientpaq 
ils prendroient trop de plaifir : ils le di- 
vertiroient à nos dépens. Pour moi, 
je ne veux pas me mettre en colere pour 
vous faire rire, vous &  vos Amies. Vous 
pouvez faire (fànscomparai(on) comme 
un Cordonnier à Leide, dont j'ai mis au
trefois l'hifloire dans une Epigramme La* 
tine ; quand on difputoit des Tbeles h 
l'Univerfité, il ne manquoit jamais de le 
trouver à la Difpute publique. Enfin 
quelqu'un qui le connoilloit lui demanda 
s'il entendoit le Latin : M<7;? , dit-il , (7*
Je //e -pena? 77? ? we
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33
33

<̂<r "Pourquoi venez vous Jonc
„  il (ouvent dans cet Auditoire, où i'on 
„  ne parie que Latin?
,, 4y//^fr "E t comment

en jugez - vous fans (avoir ce qu'on dit ?
Cf/? <̂ %f ^  47/frf ^  ^

/7 r̂ //Ô77. "  Et comment ? " Cf/?
f̂fvniTd! j f  fo ; 4 /% w ;#f df? <yKf/̂ K'%/7 -ya';?

yùc/yf, ^ '/7  j f  co/fre;
/fj /̂77̂ 0/7r /^'

Ji vous feroit aife , Madame , à vous 
&  à votre Correipondante ^ de (avoir ia 
Ceometrie , auili-bien que nous : mais 
vous ne vouiez pas en prendre ia peine, 
&vous en vouiez cependant juger en vous 
divertidant. Quoi qu'ii en foit , je croi 
d'avoir fourre ici de quoi vous donner ic 
moyen de prendre connodlànce du point 
hi dorique , (ans que vous ayez befoin 
d'entrer dans ia Gcometrie : &  du moins 
vous me trouverez adéz refoiu , &  adéz 
gai pour un piaideur. Les Lettres que 
nous échangeons Mr. &  moi ,
vous indruiront du reitc. Je  iuis avec 
reiped,

M A D A M E ,
Votre , &c.

C A P O S -

* Mad< moMciic tic Pclniz, à Hanovre.

s
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A P O S T I L L E  D'UNE L E T T R E  
D E  AI. L E I B N I Z  à AI. L E  

C O A 1T E  DE B O T H A I E R .

*TE Elis bien oblige à U. E. de ce qu'cl- 
] le paroit defaprouver les chicanes 
 ̂ que certaines perfonnes m'ont Eifcité. 

Mais puis-je m empêcher de répondre , 
quand on n'attaque pas feulement ma 
fcicnce , mais aufE ma bonne foi &  ma 
réputation ?

Je  Es connoitre en 167^. par une Let
tre écrite au Secrétaire de la Société Ro
yale d'Angleterre , que j'avois trouvé un 
nouveau Calcul Mathématique. Je ne le 
pubÜai qu'en 168%. & il Et grand bruit 
parmi les connoiflèurs & fut bien-tôt 
introduit par tout, &  appliqué utilement 
a cent QueEions difficiles. AI. 
publia un livre en 1686. ou il mar
qua qu'il avoit donné il y avoir long- 
tems quelque chofè de cette nature par 
Enigme ; mais qu'il n'expliqua qu'alors, 
avouant que j'avois donné le mien de

mon
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mon chef Quoi que l'explication de 
l'Enigme ne dit pas allez , neanmoins 
periuadë alors non-feulement dulcavoir, 
niais aulli de la candeur de M. 
j'eus l'honnetetë de dire, & de faire dire 
a mes Amis , que je croyois que M.

avoir eu de Ion chef une inven
tion approchante de la mienne. Lescho* 
les en demeurèrent là , mais apres vingt* 
lept ans de ma polïèlBon , quelques per* 
ionnes envieufes de la réputation d'au
trui , voyant le grand ulage de l'inven
tion dont le Monde ëtoit redevable à moi ; 
puisqu'en effet, je l'avois publiée, quoi 
qu'apres huit ans d'attente , pendant 
que M. TVfïA'.'oK a voit garde *'% pfMo cc 
qu'il pouvoir avoir eu; ils cherchèrent un 
pretexte pour me faire querelle ; &  ils 
le trouvèrent dans certaines paroles d'un 
Journal Latin de Leiphc , qu'ils fuppofe- 
rent avoir été miles-là avec mon confcn- 
tement &  qu'ils expliquèrent comme h 
j'acculois M. d'avoir forgé Ion
Calcul Itir le mien.

Soit que M. A&M'fon ait été abufe 
par des luggeldions malignes i loit qu'il 
ait été bien aile d'avoir ce prétexte de s'at
tribuer l'Invention en m'excluant ; lés 
adhérents publièrent un livre contre moi 
à Londres en t yn .  plein de faulles in.

C z ter-

APOSTILLE. 4$
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terpretations de vieilles Lettres, par lel- 
quelles ils m'accufoient, comme par for
me de retorlion que c'ctoit plutôt moi, 
qui avois pris mon invention de M. A/hy- 

; &  on eut grand loin d'envoyer ce 
libelle en France, en Italie , &  ailleurs. 
J'étois alors a Vienne: j'appris la publica
tion du livre : mais alluré qu'il devoir 
contenir des faudèrez malignes , je ne 
daignai point le faire venir parla polie; 
mais j'écrivis à M. , l'homme
de l'Europe , qui a peut ctte le mieux 
réulR dans la connoiHànce &  dans l'ula- 
ge de ce Calcul, &  qui ctoir tout à 
fa t neutre , de m'en mander Ion fenti- 
ment. M. m'écrivir une Let
tre datée de Bâle le y. Juin tyi ; .  où 
il difbir , qu'il paroilloit vrai-lemblable, 
que M. avoir fabriqué Ion Cal
cul aptes avoir vu le mien , parce qu'il 
avoir eu pludeurs fois occalîon, dans (es 
Ouvrages , d'employer ce Calcul, fans 
qu'il en paroiile aucune trace : &  meme 
qu'il avoir Fdt des fautes , qui paroif- 
foient incompatibles* avec une véritable 
intelligence de ce Calcul. Un de mes 
amis publia cette Lettre avec des Ré
flexions: &  comme j'avois allez d'autres 
occupations , je ne voulus point entrer 
davantage là-dedatis , d'autant que M.

44 APOSTILLE.
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n'avoit point parle lui-même* 

Ainii je crus qu'il fuffifbit devoir opp<̂ * 
le aux criailicrks de les Adhérents le 
jugement d'une perfonne de la fcience &r 
de l'impartialité de M.

Mais enfin on a trouvé le moyen de 
me faire parler , en donnant connoiT- 
fance de l'affaire au Roi , &  en m'en
voyant en même tems un Cartel de M. 
A/hy;^. J^y ai répondu par une Let
tre , qui n'eff pas trop longue ; mais 
aparemment cela ira plus loin, &  il fau
dra entrer dans un grand detail. Car 
s'il eff permis h M. &  ,à fès Ad
hérents de continuer de noircir ma ré
putation ; je fuis obligé indifpeniable- 
ment de me deffendre , &  d'ufer de
rcprefailles , quoi que je fouhaiterois 
d^employer mon tems plus utilement. 
Il prétend dans la Lettre "  que je fuis 

l'Agrelïeur ; que je l'ai accule d'avoir 
ufé de mauvaifè foi ; &  que c'eff a 
moi de prouver cette acculation." Je  

fouhaitc qu'on examine cette quelfion 
préalable , qui de nous deux eff l'agref- ' 
feur. Car il cA fort aifé de la vuider. 
Ilnefe fonde que furies paroles du Jour
nal de Lcipfic du Mois de Janvier de 
l'an 17 c !. que voici :

3)
33
3*

C T
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46 APOSTILLE.
777^ 77^ 7*̂  D. 6 *7 7̂ ^ / 7 7 7  <?

/7% /?/'j ^7A7 rr^/r^r , 
r;7^%f r ^ r , r77777 7!̂  ;^!? , 77777% 4  D. D. 
jfr f̂r^Mjr 7?<?r%<p%//;;jr , ?%%% C*̂ ' D.
^/7/0 7 7  ̂ FF^ / ^ / 7 0  / 7777  ̂ 0^ 77/7. Fro ^y^- 
/^777/7'j ^ 77777* D.
T ?^ /^  , 77^/77/ 77^ F/^/c/?cj ,
M̂<% jf/477f <̂%<î7% prPA*777%̂ %f J? 77̂77777777% 4%%r- 

777̂ 777̂  7̂7477%
?%;77;77%;jr ^f/7/M ; 77^ 77  ̂ 77777% %% ja /j Fr;7%- 
^7 ^ 7 7 7  77777% 7 7 7 4 /7/j
7̂p/?f̂  7̂/77/j ^/^77r^r ^ j ;  ^w^7?%<?-
7̂777% e?" //<?%C7*47777 F^^r/^J- 7 7 % 7̂7(p̂ /t

6 (̂7777^ 7*/^ , 77707777777% (%%//?-
7*;%77<i? 777̂ 0̂7/0 .

H n'y a pas un mot là-dedans qui ne 
foie vrai a ia rigueur ; & il n y a pas un 
mot qui dife que XI. A/i?̂ 07% a fabriqué 
fon Calcul fur le mren : mais on l'en a 
voulu tirer par une Gloife marginale 
dans le livre fait contre moi p. roS. 
Car lorfque le journal de LeipHc dit :

L^777rM777J D. TVd"M7/07777J /7^
^7/F  ̂ ^ F ^ fF F F jg y F  ^ D F / / F U / r  J?K- 
jf/#/7<?j , l'Auteur de la Gloflè l'cxp!ique 
ainii : Fo7%/77j ^ 7-̂ 0 7*7777% , ^7707/ A /^^
/<?77%jr /̂;7.V707%OJ 7/7̂ 7*̂ 777 77i F<?//'77/777%77/.7
^U FFF/FU FF : mais ce ^77^/777/reflune 
interprétation maligne du Giollateur , & 
ne peut point s'accorder avec

77̂

<
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, qui paroir avoir été misdà 
tout exprès, pour marquer que déjà avant 
la publication de mon Calcul, M. A7è?f- 

s'étoit fèrvi des fluxions ; au lieu 
qu'on dit en parlant du Pcre
Fabri , qui étoit venu apres Cavallieri, 
&  en avoit change les expreflions ; en 
quoi on a marqué la différence , en di- 
fant que M. A/<?̂ /c/7 a toujours employa 
fa Methode, au lieu que lePere Fabri n'a 
forgé la fienne qu a l'imitation d'un au
tre.

Ainfi on ne peut rien tirer de dérogeant 
pour M. A'éH'fcK de ces paroles , qu'en 
les empoifonnant. Et fi on les avoit 
trouvé obfcures, on auroit pu demander 
une explication , &  les Journalises au- 
roient pris plaifir , fans doute , de redire 
ce qu'on avoit dit plufieurs fois ailleurs, 
qu'on croyoit que M. A7!?M//cM y étoit 
parvenu de fon chef, Mais au lieu de 
fé iervir d'uue telle voie , ou a voulu 
chercher querelle; de forte que M. A/eîi  ̂
/0/7 fe trouve l'Agrefleur ; &  par conié- 
quent c'cS lui qui a i'incumbcnce de 
prouver fou accufation,

APOSTILLE. 47
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L E T T R E  DE M. L E I B N I Z  àM.  
l'Abbé C O N T I ,  pour répondre à 
h  L E T T R E  de M. L E  C H E 
V A L I E R '  N E W T O N .

M O N S I E U R  ,

^ ' E R  Eus doute pour l'amour de la 
V ^ .erité  que vous veus êtes chargé d'u
ne cipece de cartel de la part de M. A 'w * 

Je n'ai point voulu entrer en licca- 
\(.c des enfans perdus , qu'd avoit dé
tachez contre moi ; foir qu^on entende 
celui qui a fait l'Accufàteur fur le fonde- 
rnenc du ; loit
qu'on regarde la Préfacé pleine d'aigreur 
qu'un autre a mile devant la nouvelle é* 
dition de fès Mais nuifqu'il
veut bien paroitre lui-même, jelcraibien 
aife de lui donner fatisfa&ion.

Je  fris (ùrptis au commencement de 
cette D.fputc d'apprendre qu'on m'accu- 
foit d'c:re l'Aggreûeur ; car je ne me 
louvenois pas d'avoir parle de M.

que d'une manière fort obligeante.
Mais
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Mais je vis depuis qu'on abuloit pour 
cc!a d'un pailage des de L^/?r du 
Mois de Janvier 17O) , où il y a ces 
mots: D. Æ .

Où l'Auteur des Remarques fur !e O?#?-
Wfrf/HW jEjp;/?<p/;fH%% dit , 100. ^2«
J#jf T/f7*/?(7rMHW <?/?, %̂0<9?. TV ...77%f jF/â /OMfJ

/̂y#re77/2/j Mais
c'ed une interprétation maligne d'un hom
me qui cherchoit noifè. Il iemble que 
l'Auteur des parolcs'infcrécs dans les Ac
tes de a voulu y obvier tout ex
près , par ces mots ;

, pour inhnuer , que ce 
n'elt pas après la vue de mes Différences, 
mais déjà auparavant, qu'il s'ed fervi de 
Fluxions. Et je déhe qui que ce foit de 
donner un autre but raifonnable à ces .
paroles , ; au lieu
qu'on le iert du mot , en par- j
lantde ce que le Terc Ëzz^z'a fait aptes 
Cavallieri. D'où il faut conclure , ou '
que M. TVhy;p72, s'ed laide tromper par 
un homme qui a cmpoifbnnc ces paro
les des Aères , qu'on (uppofoit n'avoir 
pas été publiées fans maconnoidàntc , &  
s'ett imagmé qu'on l'acculoit d'ètre Pla
giaire ; ou bien qu'il a été bien aife de 
trouver un pretexte de s'attribuer ou faire

C $ at-
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attribuer privativement l'Invention du nou- 
veau Calcul (depuis qu'il en remarquoit 
le luccès , &  !e bruit qu'il failoit dans le 
Monde ) contre les connoillànces con
traires avouées dans Ion livre des Princi
pes,  7̂(7? de la première édition.
51 l'on avoit fait connoitre qu'on trou-
voit ^quelque dilliculté , ou lujet de 
plainte dans les paroles des de

je ItiisaUtiré, que ces Meilleurs 
qui ont part à ces , auroient don
né un plein contentement ; mais il lem- 
ble qu'on cherchoit un pretexte de rup
ture.

Je  n'ai pas eu connoillance du C<?w*

^  Sae;'?// Car on ne m'en a
donné aucune part , &  je ne lai pas en
core prélèvement les Noms de tous ces 
Commiilàires , &  particuliérement de 
ceux qui ne lont pas des liles Britanni
ques. Je  ne crois pas qu'ils approuvent 
tout ce qui a été mis dans l'ouvrage 
publié contre moi.

Il elt aile a croire que j'ai été quel
que temps a , avant que d'avoir
vu le (déja pu-
bli é , quoiqu e j'en eu lie des n ouvel les.
Ainli un ami lacbant cela; aulB zélé pour

moi
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moi q̂ue les féconds de M. A/hy/o/? !e 
peuvent être pour lui, a public un Ecrit, 
que M. appelle
Mais cette Piece n'étant pas plus forte 
que ce qu'on a publié contre moi , M.

n'a pas droit de s'en plaindre. 
Si l'on n'a pas marqué l'Auteur ni le 
lieu de l'impreffion de cet Ecrit; on con- 
noit allez le nom & le lieu de l'Auteur 
de la Lettre y inférée d'un excellent Ma
thématicien que j'avois prié de dire fbn 
fèntiment lur le? ; & cela
iufHt. Ni. (dont les Partifans
ont marqué qu'il ne leur étoit point in
connu) l'appelle un ou

; &  apres avoir 
fait inutilement des efforts pour le ga
gner , il le méprifè contre l'opinion pu
blique , qui le met entre ceux du pre
mier rang , &  contre l'évidence des cho
ies vérifiées par fes découvertes.

Lors que j'eus enfin le
, je vis qu'on s'y écartoit en

tièrement du but, & que les Lettres qu'on 
publioit ne contenoient pas un mot qui 
put faire révoquer en doute mon Inven
tion du Calcul des Différences , dont il 
s'agidoit. Au lieu de cela je remarquai 
qu'on fe jettoit fur les *Sfr/'f.f, où l'on ac. 
cotdc l'avantage a M. JVfM'/o;? & que les

C 6 Re*
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Remarques contenoicnt de Glodes mal 
tournées, pour tacher de me décrier par 
des foupçons fans fondement, quelque
fois tidtcu'es , &  quelquefois forgez con
tre la conlcience de quelques-uns de 
ceux qui en étoient les auteurs ou ap
probateurs.

Pour répondre donc de point en point à 
l'ouvrage publié contre moi ,il falloir un au
tre ' ouvrage aulli grand pour le moins 
que celui-là , il falloit entrer dans un 
grand détail de quantité de minuties pafL 
iées , il y a 30. à qo. ans , dont je ne 
me feuvenois guéres ; il me falloir cher
cher mes vieilles Lettres , dont plufîeurs 
ië lont perdues, outre que le plus fou- 
vent , )e n'ai point g.trdé les minuts 
des miennes ; &  les autres font enfeve- 
lies dans tm grand tas de Papiers , que 
je ne pouvois débrouiller qu'avec du 
temps &  de la patience. Mais je n'en 
avois gucres le loifir, étant chargé pré
sentement d'occupations d'une toute au
tre nature.

De plus je remarquai que dans la pu-̂  
blication du on
a fupprimé des endroits qui pouvoient 
être au defav .image de M. ÆfWo#, au 
lieu qu'on n'y a rien omis de ce qu'on 
croyon pouvoir tourner contre moi par

des
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des gloflès forcées. Comme je n'ai pas 
daigné lire le C<77%7%<?rf;'%7% 
avec beaucoup d'attention , je me fuis 
trompé dans l'Exemple que j'ai cité, n'a
yant pas pris garde, ou ayant oublié qu*tl 
s'y trouvoit ; mais )'en citerai un autre. 
M. avouoit dans une des les Let
tres à M. C(?//;'77.y, qu'il ne pouvoir point * 
venir à bout des Serions lecondes ( ou 
Segments féconds ) de Sphero'ides ou 
carps femblables : mais on n'a point infé
ré ce paffàge ou cette Lettre dans le Cc77f-

Il auroit été plus 
.fincére par raport a la Difpute, &  plus 
utile au public , de donner le Commer
ce littéraire de AI. CûV/;'%.; tout entier, là 
où il contenoit quelque choie qui meri- 
toit d'être fil; & particulièrement de ne 
pas tronquer les Lettres ; car il y en a 
peu parmi mes Papiers, ou dont il me 
relie des minutes.

Ainfi tout conlideré , voyant tant de 
marques de malignité &  de chicane , je 
crus indigne de moi d'entrer en dilcufüon 
avec des gens qui en uloient fi mal. Je 
voyois qu'en les refluant on auroit de la 
peine à éviter des reproches , &  des ex
pierions fortes , telles que meritoit leur 
procédé ; &  je n'avois point envie de 
donner ce fpcclaclc au Public, ayantdeP

C y lein
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lein de mieux employer mon tems, qui 
me doit être précieux, &  mcprilant allez 
le Jugement de ceux qui lur un tel ou
vrage voudroient prononcer contre moi; 
d'autant que la Société Royale meme ne 
l'a point voulu faire; comme je l'ai ap
pris par un Extrait de les Regiftres.

Je  ne crois point avoir dit (comme 
M. Alfu'foT? me l'impute ) que /fj

à Awy r̂ //c77J ; car je ne
crois poiïit que tous les Anglois failcnt 
leur caule de celle de M. A/éẑ /077; il yen 
a de trop habiles &  de trop honnêtes, pour 
épouler les pallions de quelques - uns de 

les Adherens.
Apres cela , il m'accule d'avoir voulu 

faire diverhon , en combattant la Philo-- 
fophie , & en voulant l'engager dans des 
Problèmes ; mais quant a la Philofophie, 
j'ai donne publiquement quelque choie de 
mes Principes lans attaquer es liens ; ü 
ce n'elt que par occafion j'en ai parlé 
dans des Lettres particulières , depuis 
qu'on m'en a donné lujet ; &  pour ce 
qui elt des Problèmes, je n'ai garde d'en 
propoler à AI. AAwc% ; car )e ne voudrois 
pas m'y engager quand on m'en propole- 
roità moi; nous pouvons nous en diP* 
^enlèr à Page où nous lommes, mais

nous
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nous avons des amis qui y peuvent fup- 
pléer a notre défaut.

Je  ne veux point entrer ici dans !c 
detail de ce que M. dit un
peu aigrement contre ma Philofophie , 
ou pour !a tienne. Ce n'en eft point ie 
lieu. J  Appelle tout Evénement
qui ne peut-être arrive que par la Puif- 
fance du Créateur , fa Railon n'étant 
pas dans la nature des Créatures ; &  
quand on veut neanmoins l'attribuer 
aux qualités ou forces des Créatures , 
alors j'appelle cette Qualité 
occK/ff 4 /% ; c'eft-a-dirê ,
qu'il eft impollible de rendre manifeste, 
telle que leroit une pelanteur primitive ; 
car les Qualités occultes qui ne font 
point chimériques , font celles dont nous 
ignorons la caufè , mais dont nous ne 
f  excluons point. Et j'appelle ^

cette Subitanee fimple qui s'ap- 
pcrcoit de ce qui le palle dans le corps 
humain , &  dont les Appétits ou Vo
lontés lont liiivis par les Eifbrts du 
Corps. Je  ne préféré pas les /4) ;̂%??- 
/fj aux tirez de l'induétion
des expériences : mais quelquefois on 
fait palier pour inductions generales ce 
qui ne conlifte qu'eu obfervations par
ticulières ; &  quelquefois on veut faire

piC-
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palier pour une Hypothelè ce qui eH 
demonltratiE L'idce que M. 
donne ici de mon Harmonie préétablie 
n'eA pas celle qu'en ont quantité d'ha- 
bi!es gens hors de i'Angleterre , &  quel- 
ques-uns en Angleterre ; &  je ne crois 
pas que vous meme, Moniteur, en ayez eu 
une lémblable, ou l'ayez maintenant , à 
moins que d'étre bien changé.

Je  n'ai jamais nié qu'à mon lecond 
Voyage en Angleterre j'*ye vil quelques 
Lettres de M. chez M.

mais je n'en ai jamais vu ou M. 
A7ĥ ;<?% ait expliqué Ia Methode des 
Fluxions, &  je n'en trouve point dans le

Je  n'ai pas vû non plus qu'il air expli
qué la Methode des que je m'attri
bue ; je crois qu'il veut parler de celle 
où je prends une arbitraire; je l'ai
lait avant mon iècond retour en Angle
terre. Je  ne nie pourtant pas , que M.

n'eut pu l'avoir autB, & ce n'elt 
pas meme une invention forr ddHcile.

M. veut que j'avoue , &  que
j'accorde ce que j'ai avoué ou accordé il 
y a 1$. ans ; ou autrement , on devroit 
en attendre de lui autant ; car il y a main
tenant deux fois quinze ans , que dans 
la première édition de les Ptindpcs,

n i -
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2%$. 1% . il m'accorde l'invention du 
Calcul des Différences , indépendement 
de la Henné, & depuis il s'elt avifé, je ne 
icai comment  ̂de faire f^utenir le con
traire.

Il ed bon de lavoir qu'à mon premier 
Voyage d'Angleterre en 1673. je n'avois 
pas hi moindre connoiHance des 777- 

telles que M. y%?rf4for venoit de 
donner, ni d'autres matières de la Géo
métrie avancée par les dernieres Métho
des. Jen'éroispasmêmeaflezverlcdans ^
l'Analyle de Defcartes. Je ne trairois les 
Mathématiques que comme un 
& , je ne favois guere que la Géométrie 
des indivilîbiles de , &  un Li-
vre de Perc L<?<7M%<d , où il donnoit les 
Qrtadraturcs des Lunules &  Figures iem- 
biables , ce qui m'avoit donné quelque 
curiolité. Mais je me divcrtillois plu
tôt aux proprietez des Nombres, à quoi 
le petit Traité que j'avois publié preique 
petit garçon de l'Art des Combinailons en ,
1666. m'avoit donné occalion. Et ayant 
oblèrvé des lors l'ulàge des Différences 1
pour les Sommes, je l'appliquai à des 
Irrites de Nombres. On voit bien par 
mes premières Lettres échaagées avec M.

que )e n'étois guere allé plus 
avant. Audi n'avois- je point alors la

cou-
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connoiflànce de M. ; quoi qu'on
aie feint malicicuiement le contraire.

Ce fut peu à peu que M. me
Et entrer en ces matières , quand je le 
pratiquois a &  cela joint au Trai
té de M. Æ&rcjfor (que j'avois rapporté 
avec moi d'Angleterre parce que M. Af// 
m'en avoit parlé) me Et trouver environ 
vers la En de l'an 1673. ma Quadrature 
Arithmétique du Cercle qui fut fort ap
prouvée par M. &dont je par
lai à M. dans une Lettre de
l'an 1674. Alors ni M. ni moi,
nous ne lavions rien des .SfWfj de M. 
.ZV^foMni de M. Cr%<?ry. AinE je crus 
être le premier qui eut donné la valeur 
du Cercle par une Elite de Nombres râ  
tionaux : &  M. le crut aufE.
J'en écrivis Eir ce ton-là à M. OAVfM- 

, qui me répondit qu'on avoit déjà 
de telles <Sf?w en Angleterre ; & l'on voie 
par ma Lettre du 13. Juillet de 1^74. &  
par la réponle de M. du 8.
Decembre de la même Année , que je 
11'en devois avoir aucune connoiilânce 
alors. Autrement M. n'au-
roit point manqué de me le faire fêntir, 
E lui ou M. Co///;?; m'en euilènt com
muniqué quelque choie auparavant. Ce 
ne fut donc qu'alors que j'en apris quel

que
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que choD; mais je ne (avois pas alors les 
Extradions des Racines des Equations par 
des , ni !es Regrettons, ou l'Ex
tradion d'une Equation infinie. J'étois 
encore un peu neuf en ces matières. Mais 
je trouvai pourtant bien-tôt ma Methode 
generale par des arbitraires ; &
j'entrai enfin dans mon Calcul des Dite* 
renccs , où les obfervations que j'avois 
faites encore fort jeune Dr les différences ^
des Dites des Nombres , contribuerent à 
m'ouvrir les yeux. Car ce n'eft pas par ^
les Fluxions des lignes , mais par les dif
férences des Nombres que j'y Dis venu ; 
en considérant enfin que ces différences 
appliquées aux grandeurs qui croitent 
continuellement, evanouitlent en com- 
paraiDn des grandeurs differentes , au 
lieu qu'elles Dbfiifent dans les Dites des 
Nombres. Et je crois que cette voye eff 
la plus analytique : le Calcul Géométri
que des différences, qui eff le même que 
celui des Fluxions, n'etant qu'un casipe- ,
cial du Calcul Analytique des Différen
ces en General ; &  ce cas fpecial devient *
plus commode par les evanouiffèments.

M. allégué par apres les paf-
fages , où j'accorde qu'il a eu un Calcul 
approchant de mon Calcul des Différen
ces : mais il pourra bien fe Duvenir qu'il

m'en
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m'en a accordé autant; &  s'il lui eA per
mis de le retracfcr , pourquoi ne me fe
ra t'il point permis d'tn faire autant ? 
Sur tout après les veriEmilirudes que M.

a,remarquées. J'ai eu une A 
grande opinion de ia candeur dcM. Alrw- 
?c^,que je l'ai cru Air fa parole. Mais ie 
voyant connivcr a des accufations dont ia 
fauflèté iui eA connue , ii croit naturel 
que je commcnçafle de douter.

Je  ne puis avouer ni defavouer aujour
d'hui d'avoir écrit, ou reçu des Let
tres écrites ii y a pius de <40 ans, relies 
qu'on ics a publiées. Je  fuis obligé de 
m'en rapporter a ce qui fe trouve dans 
les Papiers qu'on cite, mais je ne remar
que rien contre moi dans celies que M.

allégué du 1%. d'Avril &  30. 
Alay 1677. &  du 34. d'Oéfobre 1676; 
Enon dans les faufletez du Gloflàteur. Je  
croi& que c'étoit purement par diffrac
tion , dans un féiour comme ceiui de 
rA, ou je m'occupois a bien d'autres cho- 
fes encore qu'aux Mathématiques, &  par 
l'cloignemenr que j'avois des Calcuis  ̂
dont je craignois la longueur , que j'ai 
demandé quelquefois à M. la *
DemonAration ou la Methode d'arriver à 
certaines chofcs ou j'aurois bien pu arri
ver moi-méme. Par exemple , je crois

d'a-
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d'avoir déjà en au douze de May 1676. 
ma Methode d'une tSfr/fj ,
qui m'auroit pu mener a des *%r;'f.y donc 
j'y demande la railbn. Car ayant con- 
Itilté mon vieux Traite de la Quadratu
re Arithmétique * achevé quelque temps 
avant ma (ortie de je me fers de
la Arbitraire. Cependant les *$?-
r/fj marquées dans cette Lettre (ont une 
choie dont je confèns d'être redevable h ,
d'autres; &  je crois de ne les avoir pas 
meme connues en 167^.

N'entendant pas bien ce que M. 
allégué des Actes de du mois

de May 1700. j'y ai regardé; & je trou* 
ve qu'il n'en a pas bien pris le léns. Ii 
n'y clt point parlé de l'invention du nou
veau Calcul des différences , mais d'un 
artifice particulier des 6?"

qui en clt indépendant , &  dont 
)C m'étois avile bien du tenu avant que *
M. eut ptopolé Ion Problème
de la plus courte dclccnte , mais dont je 
jugeois que M. ATén'fi?;? le devoir être a- 
vilc aulîi, lors qu'il avoir donné la hgu* ^
re de Ion Vailleau dans les Principes.
Ainlî j'ai voulu dire, qu'il a fait connoi- 
t:e publiquement avant moi , qu'il pol̂ - 
l^doit cet artifice : ce que je ne pouvois 
pas dire du Calcul des Différences &  des

Plu*

à M. L'ABBE' CONTL 6r

Sourcegaitica.bnf.fr / Bibiiothèquenationaie de France



1

Fluxions , puifque )̂ cn avois fait voit 
Futilité publiquement avant la publication 
de ce Livre. Cet Artifice particulier de

(y  n'eit point né-
ceilaire, quand il s'agit Amplement d'une 
grandeur (car alors ia Methode de M. 
-Ffrw%; perfeéHonée par les nouveaux 
Calculs fufHt ) mais quand il s'agit de tou
te une Figure qui doit faire le mieux 
un eifeét demande, il Fuit autre chofe.

M. TViwMM hazarde ici une accufation, 
mais qui va tomber fur lui-meme. Il 
prétend que ce que j'ai écrit pour lui à 
M. en *677. eff un dégui-
fement de la Methode de M.
Mais comme M. avoue dans la

& 1 ^ .  de la première Edition 
de les Principes, (tune)
<6?%,73 <( t'jijr

y/y vê cryyyyy cy 
yyoryyryyyyy ; il s'enfuivra que fa
Methode aufH î/cff qu^un déguifemcnc 
de celle de M.

Je  croi que lui &  moi nous ferons 
aifément quites de cette accufation : car 
une infinité de gens liront le Livre de 
M. , fans y trouver notre Cal.
cul. Il efl vrai que feu M. T/c^yr#- 

, qui s'apperçut un peu tard de 
l'avantage de ce Calcul , prétendoic

qu'011
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qu'on pouvoir arriver à tour cc!a par 
les Méthodes de M. 7?%rr<7M7 : comme

François, prétendit que 
meme l'Analyfe deDcfcartes Eifhioitpour 
toutes ces chofès: mais il étoir p!us ai- 
ié de le dire que de le montrer.

Cependant H quelqu'un a profité deM.
, cc fera plutôt M. , qui

a étudié fous lui, que moi, qui (autant 
que je puis m'en fouvenir) n'ai veu les 
livres de M. qu'à mon fécond
Voyage d'Angleterre ; &  ne les ai jamais 
lus avec attention, parce qu'en voyant le 
livre je m'apperçus que par la confldé- 
ration du Triangle CharaéterifUque 
(dont les Cotez font les Rlemens de 
l'Abfcilit;, de l'Ordonnée &  de la Cour
be) fcmblable à quelque Triangle adl* 
gnable; j'étois venu comme en me jouant 
aux Quadratures , Surfaces &  Solides , 
dont M. avoit rempli un Cha
pitre des plus conhderables de fès Leçons, 
Outre que je ne fins venu à mon Calcul 
des Différences dans la Géométrie, qu'a- 
prés en avoir vu l'ufage ( mais moins 
confîderable) dans les Nombres: comme 
mes premières Lettres dans le

F̂ //?<7/;'c%77% le peuvent infînuer. Il 
ie peut que M. en ait plus feu
qu'il n'en a dit dans fbn livre , & qu'il ait

donné
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donné des Lumières À M. A/w^o;? que 
nous ne lavons pas. Et 11 j'étois ietn- 
biable à certains temeraires , je pourrois 
aüurer fur de (Impies foubcons , ians 
autre fondement , que ie Calcul des F i 
xions de M.] A/w;#?? , quel qu'il puiile 
ctre, lui a etc enieigné par M.

On peut bien juger que iors que j'ai 
parié en 1^76. des Probiemesqui ne dé- 
pendoient , ni des Equations , ni des 
Quadratures , j'ai vouiu parier des Equa
tions teiies qu'on connoiEdit aiors dans 
le monde ; c'eR-à-dire, des Equations de 
l'Analyfe ordinaire. Et on le peut juger 
de ce que j'ajoute ies Quadratures com
me quelque, choie de pius que ces Equa
tions. Mais ies Equations Différentiel
les vont au de ih meme des Quadratu
res ; & l'on voit bien que j'entendois 
meme parier des Probiemes qui vont à 
ces fortes d'Equations inconnues aiors au 
Pubiic. Cette objedion le trouvoir déjà 
dans ies remarques au ;
mais je n'avois point crû que Al. A7<?%'- 

étoit capabie de l'employer.
Je  juge par un endroit de ma Lettre 

du 17. d'Aout 167%. (^ r .fty .d u C ^ -
) qu e j e de vois dé

jà avoir aiors l'ouverture du Calcul des 
Différences ; car j y dis d'avoir refoiu

da-
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d'abord par une certaine Analyfe
le Probleme de M. de 

propofé  ̂ Al. Defcartes. Cet
te Analyfe n'étoit que cela. On le peut 
refoudre fans cela ; & je crois que Alon- !
Heur & Alonfieur #;?r7W l'au- t
roient donné au befoin,comme beaucoup g
d'autres chofes ; mais félon ma maniéré 1
de noter, ce n'eft qu'un jeu. Je  trouve !
une petite faute (dans cette page) : il y  a
a au lieu de ; ]
mais cette faute étoit ancienne , & fe ^
devoir déjà trouver dans la copie de ma 
Lettre envoyée à Al. TVhAYpM, car il y  ^
répond (dans la Lettre du 14.. d'OAo- 
bre ' 6*6. . 86. du Cown%frc;%3%: )
A&j v/jx* 77KWfr%vfr;a% ;*?;<??-

]e n'avois point entendu ce 
qu'il vouloir dire, mais à prefent je voi 
l'origine de la méprife.

Je ne faurois dire aujourd'hui fi j*ay re- -f
marqué le pafïage de Al. , où il
dit que Al. favoit déjà la Ale-
thode des Fluxions en 1666. Alais quand 
je l'aurois remarqué , je l'aurois laifie t

D paf-

i* Cette faute fc trouve dans le III. Tome dec 
OfMtrin M ( l e  M. , page 633 .
<Et 6+f. Elle aura pafle de là dans le

à M. L'ABBE* COMTI. 6?
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<?<? L E T T R E  D E M. L E IB N IZ . t
pafler apparemment; étant fort portéalors ' 
à croire M. fur fa parole. Mais
ion procédé m'a forcé d'être plus circonf- 
peA à cet égard.

M. dit que je l'ai accule d'ê-
tre p!agiaire. Mais où eA-ce que je l'ai 
lait^ Ce font (es Adherens qui ont paru 
intenter cette accufation contre moi, & i! 
y  a connivé. Je  ne fai pas s'il adopte en
tièrement ce qu'ils ont publié : mais je 
conviens avec lui, que ia malice de celui 
qui intente une telle accufation fans la prou
ver, le rend coupable de calomnie.

I! finit fà Lettre en m'accufant d'être 
l'Aggrefleur , & j'ai commencé celle-ci 
en prouvant le contraire. Il fera fort aifé 
de vuider ce point préliminaire. Il y a 
eu_du mefentendu, mais ce n'efl pas ma 
faute. Au refte je fuis avec zele,

M O N S IE U R ,

Votre très-humble & très obeïflanc
Serviteur,

L E I B N I Z .

APOS-

1
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



* 7
A P O S T I L L E .

TOus avez donne, Moniteur, !a fb- 
Y lution d'un Problème que !c$ Par

tions de M. A/h^/^n'avoienf point trou
vée jufqu'ici : car vous avez trouvé le
moyen de me faire répondre en m'envoiant 
une Lettre de M. lui-méme. A-
près cela vous n'aviez pas befoinde me fai
re des exhortations là defîus. Si la Ques
tion avoit été feulement lequel de nous 
deux, de M. ou de moi,a trou
vé le premier le Calcul enquedion; je ne 
m'en mettrois point en peine. Audi ed- 
il difficile de décider ce que l'un ou l'au
tre peut avoir gardé & combien
long-tems. Mais un Adhèrent de M .Aeiy- 

a prétendu que je l'avois apris de lui; 
& depuis il a paru plus probable à quel
ques autres,& meme à M. Bernoulli,que 
la maniéré de calculer que M. 7Vĥ v<7% 
a publiée dans les Oeuvres deM.%%%7.f a 
été fabriquée à l'imitation de mon Cal
cul des Différences déjà publié. Il n'y a 
pas la moindre trace,ni ombre du Calcul 
des Différences ou Fluxions dans tou
tes les anciennes Lettres deM. TVh^/cxque 
j'ai vues: excepté dans celle qu'il a écri
te le d'Oétobre 1676 ; où il n'en a

D 2, par-
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63 APOSTILLE DE M. LEIBNIZ
parlé que par enigme ( ' ) i & la folution 
de cette enigme qu'il n'a donnée que dix 
ans après, dit quelque chofe, mais elle ne 
dit pas tout ce qu'on pourroit demander. 
Cependant, prévenu pour M. 
j'ai eu autre Ibis la condefcendance d'en 
parler, comme fl elle difoitprefque tout: 
&  c'eft 3près moi que d'autres en ont par
lé de même. Mon honnêteté a été mal
reconnue.

Vous me dites, Monfieur , que M. 
, a publié une de mes Lettres à M . 

A/êMVPv:aiez la bonté de m'aprendre où ( z.)
C'elt aller un peu vite, que de dire, 

que mon Problème a été refolu tort atfé- 
ment. Je  croi qu'il n'a point été refolu 
du tout. Car de donn rquelquescas fa
ciles, comme dans les Coniques, & de 
te rettraindre au cas de la foutangeante 
&c$ ce n'eft pas faire grand chofe. M. %r. 
??p;;//;' l'a refolu par une methode géné
rale. On fixe affez l'idée endifanr, qu'il 
s'agit généralement de toutes fortes de li
gnes qui ne different entr'elles dans leurs 
conftruétionsquepar les char.gcmens d'une

feule
(1) Cpxnwtff. E^7. p.8<$.
(i ) M Lcibnx. confond ici le Traité de M. 

Newton ?̂ &c, p̂ bliéparM.̂ PM̂ ÿ avec
la Lettre de  ̂!. L à  M. , écrite en ! 69 3.
VoyPAci-deilus p. ! 3.

ft)S
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h M. L'ABBE' CONTL
feule droite confiante dans !a ligne, &  
changeant de ligne en ligne. Prenez teüe li
gne qu'il vous plaira, vous aurez d'abord par 
cette methode unefuited'inhnité d'autres.

Je m'étonne, Monfieur, quevousdi- 
tes q u <yR<f df<? /7<%y7<?7* ^  /<%
^  A/. Newton, ?Kf-

df? /̂7;/<7/o/./7fr. Efl-ce qu'il y a u- 
ne autre Logique à Londres qu'à Hanover? 
Quand on raifonne en bonne forme fur des 
fausbienaverez,oufur des Axiomes indu
bitables; on. ne manque pas d'avoir radon. 
Si les fentimens de M. TW^/^font meil
leurs qu'on n'a dit; tant mieux: je lerai 
toujours bien aile de lui rendre juflice.

Je voi bien que vous n'avez pas enco
re eu le loifir, Monfieur, de toucher à 
rien de tout ce que j'avois eu l'honneur 
de vous écrire;excepte ce qui regarde M* 
7Vhy/<w. J'aurois fouhaité d'aprendre 
quelques nouvelles de de quel
ques autres excellents hommes. Mais je 
ne puis vous les demander qu'en grâce: 
&  chacun cfl le maître des grâces qu'il 
veut faire. Cependant fi vous en aprenez 
quelque chofe, ou quelques autres Parti- 
cularitez de Doélrine, que vous voudriez 
bien me communiquer, comme vous me 
le faites efperer, je vous fupplie de ne me 
point remettre jufqu'à l'arrivée de M . le

D  s Baron
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Baron Difcau en Angleterre , pour m'en 
fait part; puifque tous !es Ordinaires me 
peuvent apporter l'honneur de vos Ordres: 
&  vous voyez que je n'attends pas !e re
tour de M. Difcau de Pologne , pour 
vous répondre.

Je  croi de vous avoir dit, Moniteur, 
que !e Régné de Charles II. (au moins 
dans fa première moitié) me paroifïoit le 
flëcle d'or des Sciences en Angleterre. Il 
lembie que je vous ai paru comme ce vicl- 
lard d'Horace, &
que vous avez voulu me redrefler 1̂  def- 
fus, en difant que er ^

<% prt/f#; <% J%-
Vous m'obligerez fort fi vous me 

le faites connoître : car j'en ferai ravi.
Mais des gens mieux informez que moi  ̂
m'ont avoue que depuis quelque tems on 
s'ëtoit trop attachë à

, & aux Controverfes de Religion. 
Je  voudrois voir revivre un Prince Ro
bert, dans les Mécaniques ; un M .Boy- 
le, dans la Chymie; unM.Hook,dans 
!es Obfervations da Microfcope;unM. 
Sydenham . ou M. Liffer, dans celles 
de la Medecine; un M. Ray,^dans la 
Botanique , &  ainh des autres. Et
quand M. Wren , M. Newton, M.

Flam-

yo APOSTILLE DE M. LEIBNIZ
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Flamfïeed, M. Halley, M. Sloane, M. 
Woodward, & Al. Wotton , ne feront 
plus, je ne fai fi les gens qui paroifïènt à 
préfent les pourront remplacer. Il fem- 
ble que prefque tous les Adherens de M. 
Newton ne font à prêtent que Copifles; 
& que les plus aigres le font le plus. 
Mais quand les prêtantes paflions qui di- 
vifent la Nation feront appaifees, j'efpere 
que les ctprits, encouragez par le R o i ,  
&  par le P R i N c E (pour ne rien dire de 
la PR IN C ESSE) reprendront leur an
cien luflre.

['ai peur que ma Lettre precedente fur 
le fyflemede M. Nigretoli, vous aura don
ne audi peu de contentement, que leSy- 
ftême même; puitque vous n'en dites rien 
d'avantage. Mais j'ai toujours voulu vous 
marquer mon zele.

Vous voyez que l'^p/7;V/f efl pour vous, 
Alonfieur : & la efl plutôt pour
M. -May/## ; à l'exemple de celle qu'il 
vous a écrite.

à M. LABBE' CONTI. y :
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? :  LETTRE DE M. LEIBNIZ

L E T T R E  ^  Æf. L E IB N IZ  4 
R E M O N D .

p. af'^wiV i y i ^

M O N SIE U R .

y  E  prends la liberté de vous envoyer les 
g Pièces d'un Procès nouveau ou renou
v e lle , puifque vous avez eu la bonté 

de vous inrereiler pour moi. Al. l'Abbé 
Conti, qui avoit fait des démarches 
de Médiateur .* m'a envoyé maintenant un 
Cartel de Delà de la part de M. Newton. 
Je  réponds à la Lettre de l'un & de l'au
tre , par la , & par ci-
jointes: c'eü-à-dire, à M.TVh^/cxdans 
la Lettre, & à M . l'Abbé dans l'^w -

je fuis bien aile, MonHeur,que 
yous. & vos amis, & particulièrement
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M . l'Abbë Varignon d'autres per- 
fonnes de lAcademie Royale des Scien
ces, à qui ii en voudra faire part) en 
loient informez. Je vous fupplie de* 
garder la copie des Lettres de M . l'Ab
bë & de M. Newton, & d'envoyer ma 
Rëponle à M. Abbë. Vous voyez bien, 
Moniteur, pourquoi j'ai voulu me ler- 
vir de la voie de la France , au lieu de 
répondre directement d'ici. Si vous 
croyez , Moniteur, que cette Rëponle 
vaille la peine qu'on en garde auŒ une 
copie; cela dépend de votre jugement.- 
Mais je ne voudrois pas qu'on impri
mât rien fans mon confentement. Je ne 
fais point d'autres réflexions fur ces Let
tres; on en fera allez fans moi.

J'a i pris la liberte de vous dire der
nièrement, Moniteur, que je fouhaire- 
rois que l'Academie Royale des Infcrip- 
tions- vtt mon Difcours de 0 ^ / ^  
ccr%%% ( t ) ,  & que je voudrois que ce
la le lit avant qu'on en parlât dans les 
Mémoires de Trévoux. Je laifle la* 
difpolttion de cela à vos bontez..

D j II

( ! ) On trouvera ce DHcours en François dan s le 
^  O/tM/cK/fj Je Aï. ifiAwx,, qtu font partie 

de ce Recueil.

à M. R E M O N D .  7s'
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y i  L E T T R E  D E M .L E rB N IZ & cJ
I! y a déjà du tems , Monteur, que 

je vous ai envoyé mon Sentiment fur !e 
Livre fait contre!e PereMalebranche t): 
peut-être que tes Reverends Peres Jetuites, 
auûi bien que les Amis de ce Pere ne fe
ront point fâchez de le voir. Ce que j'ai 
crû conforme à la vérité m'a fait prendre 
le parti du milieu.

Au refie, je me rapporte à ma pre
cedente, & je fuis avecze!e,Monfieur^ 
Votre &c.

P. S. Je  vous envoyé la Lettre à M.. 
l 'Abbé Conti *&<?/%%;<?, &
il n'eff point necefïaire que vous la; 
fermiez.. Je  veux bien qu'on fâche 
que vous l'avez vue, Monfîeur, &  
que je fuis bien aife que vous en foyez 
informé.

<

( T . )  Voyezla Lettre de M. Leibniz du 4  de No  ̂
vembre ! y ty, dans les ^  ^
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R E M A R Q U E S  de M. !e Cheva
lier N E W T O N  fur la Lettre de
M . L E I B N I Z  àM.l'Abbé CON
T I .

ÆOnfieur dans (a Lettre du
jLVjL i y i i .  a juftihc le
patlage des Aëtes de Z f^ c  du mois de

iyo^. pag. ^  & 3 $. & par-là B 
te 1'eE approprie ; à prêtent i! tache vai
nement de t'adoucir, prétendant que les 
mots, , (ont in
terprétez malignement parte mot 
Mais dans l'interpretation qu'il voudroit 
y  donner, il fupprimela force des termes

dont le premier fait 
que les motsy^n^er^a? 4y^%/;,tont une con- 
tequencede ce qui précédé, & dont le der
nier les rend é q u i v a l e n s à c e t t e  o- 
mitlion étant rétablie, le fens qu'il tache de 
donner pretentement à ces paroles netauroic 
fubfider. J'ai donc eu raiton de dire qu'il 
avoit formé une accufation contre moi. 
Dans les deux Lettres qu'il écrivoit au

D 6 Doc-
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?6  R E M A R Q U E S
DoRcur  ̂ dont l'une eft du
<̂ X?r.y, & l'autre du apDrcewAr^ t y n ,i l  
preffa la Société Royale de condamner le , 
Doéfeur Xf///, & voulut m'obliger à de
clarer mon opinion avant que j'cufïe pris 
aucun parti dans cette affaire. Voici les 
t̂ermes de la fécondé Lettre : /M%%f
?r% fons????///)!?, <?% vc# c-

j % * ?  (g r  iy< ?r//( r<%f;<p#fjr,  ;

<%/*<%; ÿy/; X/rc /xyjg*?; ^

y?/?̂ /?//̂  //Aeŵ r /^/CM w/Ai
Ces termes font très-civils, 

maislefenseneff, qu'il faut ou que je 
condamne le Doéfeur Xf/// , ou que je 
m'attende à avoir querelle avec M. Leib
niz, comme cela eff arrivé. C'eff donc 
fui qui eff l'Aggreffeur. Car on fait très*, 
bien dans ce pars, que j'ai toujours cher- ! 
ché à éviter ces difputcs,jufqu'è ce qu'on 
m'ait forcé d'y entrer , aulE-bien que la 
Société Royale.

Dans fa Lettre du AArrr iy  t r. N.
S. il a preffé la Société Royaledecondam
ner le Doéfeur Xi/// avant que d'entendre 
!es deux parties; & lors que M. XhV/ a 
donné fes raifons, Monfieur Xf/A///̂ a re- 
A)fé d'y répondre, & prétendu qu'il y a- 
voit de l'injuüice à- vouloir exiger

une

i
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une réponte de lui : & cependant il s'eff ob- 
Aine h demander que l'on condamnât Mon
teur Xei// ( !) .  Ce fut ce procédé de 
Monteur qui obligea la Société
à faire atïemblér un Committé de leurs 
membres, pour examiner tous les vieux 
Ecrits qui pouvoient avoir relation à cer
te affaire, & pour en faire un raport. Si 
on a fait cette demarche à ion iniceu, ç'a 
etc ta propre faute. Quels égards meritoit 
un homme qui vouloit l'emporter de hau* 
teur fur la & qui declaroit qu'on
ne pou voit fans injuflice s'attendre qu'il 
defendit fa candeur , & qu'il plaidât fa
caute devant elle ? Si on ne lui a pas don̂ - 
né lieu de marquer les perionnes qu'd au- 
roit fouhaité qui fuilent exceptées du 
Committé, ça été iimplement parce qu'il 
refuibitdefejufHher; parce qu'on avoir 
une Authorité tufhlânte pour faire aiïem- 
bler un Committé fans ton contentement, 
& qu'il n'avoit aucun droit de former des 
difhcultez fur la conduite qu'on avoitpri- 
fepour être inffruit des faits. Si on n'a 
)as encore prononcé de jugement contre 
ui, c'eft parce que le Committé n'étoit 

pas une atïemblée de Jurez, & que la^-
D y  f/ffg

( !) Voyez le Cp#*77?frfi%7M pag ! ! o.
l i t  8.  ! ! p .

& M. le Chevalier NEWTON. yy
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6/ffé n'eff pas une Cour de^udica- 
.ture. Le Committe s'eft contente d'e
xaminer !es Lettres & !es autres vieux E- 
crits, il a porté (on ][ugement fur ce!a feul, 
&  a laide à Monfieur une pleine
liberté de le jufhber , s'il le pouvoir. 
Il fuBRt que la air fait impri
mer le raport de leur Committé, avec les 
Ecrits qui en étoient le fondement, & que 
Monfieur dans trois ans & qua
tre mois qui fe font écoulez depuis cette 
Impreflion (a), n'ait pas pu produire une 
feule preuve contre Monfieur

Monfieur dit que la Lef/r; que
j'appelle n'étant pas plus pi
quante que ce qui a été publié contre lui, 
je n'ai aucune raifon de m'en plaindre. 
Mais ce qu'il y a de piquant dans cette 
Lettre confiffe en accusations & en refle
xions injurieufes, & entièrement defli- 
tuées de preuves: laquelle maniéré d'écri
re a toujours été regardée comme tres-in- 
digne, & comme n'étant employée qu'à 
foutenir les mauvaifes caufes. Si le'Ccw- 
twre/wM eff piquant,il l'eff par raport à des

faits

(i.) M.Newton a écrit ces au mois
de May ! y n 6; & le a voit
paru a la 6n de Decembre i y : a.
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Je  M . le Chevalier N E W T O N . y^
faits qu'il eft permis & juffe de raporter. 
La Lettre a été publiée d'une maniéré clan- 
deffine & inftdieufe,comme !e font ordi
nairement les Ecrits ; fâns-
le nom ni de l'Auteur ni du 
qui a écrit la Lettre que celle-là contient; 
ni de l'Imprimeur ; ni de la Ville où l'im- 
prellions'eft faite: & elle avoit été im
primée plusde deux ans, avant qu'on nous 
eut appris que le Mathématicien, Auteur 
de la Lettre inférée dans celle dont il s'a
git, étoit Moniteur A
l'égard du il a été imprimé
ouvertement à j  par ordre de la *&7-

Le Mathématicien auquel Monfieur 
L e e n  a appelle du procédé de la Jp-- 
c/f/f a été nommé par moi y%?--

non pour abbaiffer le lavoir de Monfieur
mais parce que ce meme Ma- 

thematicien dans la Lettre du y. de 
1 7 13 ,  cite Moniteur %?*;%<?%/// en tierce 
perfonne. Mais Monfieur faifant*
reimprimer cette Lettre en dernier lieu, a 
lùpprimé la citation, & nous apprend que 
le Mathématicien étoit Moniteur 
lui-méme. Ainlt je ne fai lequel des deux 
on en doit croire, ou du Mathématicien,

ou
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Ko R E M A R Q U E S  
ou de Monteur MonfîeurZ?^

tient de M. Leibniz la Metho
de différentielle; il eit le chef de les 
Difciples ; il a pris le parti de fon Maî
tre dans le Journal de Leipfic, avant que 
d'avoir vu le G7wwfrf7#%% ;
il ëtoit donc dans ce tems-là ??<?-

rfy*/*??? prr;-
ce que Monheur Ac/^/^avoit re

proche à Monfieur Xc//A Ce qu'il a 
écrit depuis ce tems-là , n'a été que 
pour fa propre defence, & tout fon la
voir en Mathématique n'empeche pas 
qu'il ne foir devenu partie , dans cette i 
Difpute. Il n'en peut donc pas être 
juge definterefle..

Al. Leibniz fe plaint que le Committé 
s'eff écarté du but,en fe jettant fur l'exa
men des Suites infinies : mais il devoit 
confiderer, que les deux Méthodes dont 
je me fers, font deux branches d'une 
Methode générale d'Analyfe. Je les ai j 
jointes ensemble dans mon Traité de l'A- ! 
T)alyfe envoyé par le Doéfeur Barrow ! 
à M. Collins en t6dp; je les ai entre- j 
mêlées dans le Traité que j'écrivis en )
id yt. comme j'en ai averti dans mes *
Lettres du 10. idyz. & du *

idyd. Dans ma Lettre du.
13' !i

i

Source gaüica.bnf.fr / Bibliothèque nationaie de France



13 . i<5y6 , j'ai dit que ma Me*
thode des Suites s'étendoit prefque à tous 
les Problèmes, mais qu'elle nedevenoit 
pas generale fans l'aide d'autres Métho
des ; entendant par là , corn ne je m'en 
explique dans la Lettre fuivante,la Me- 
thodedesFiuxions&la MethodedesSuites 
arb'traires. A prelent vouloir me ravir ces 
deux autres Méthodes,c'ed me redraindre à 
la Methode des Suites, & me réduire à une 
Methode qui n'ed pas generale. Dans 
ma Lettre du 2 .̂. îdyd , j'ap- <
pelle routes ces Méthodes prifesenlem- .
ble, ma Methode générale ; comme ou î
le peut voir dans le *

pag. 86. ligne 16. Rt s'il a plu 
à Moniteur de mettre en piè
ces ma Methode générale, &  tantôt de '
m'en prendre une partie, &  tantôt une !
autre, & par-là de tronquer le rede; il 3 
donné une jude occahon à la j,

d'examiner le toutenfemble. Il edaudl 
à remarquer qu'il fe rend perpétuellement <
témoignage à lui-même :mais.c'ed la cou
tume d'examiner la validité des Témoins.

Il reprélente que le Committé de la 
gpc/f/c a omis pludeurs choies qui
lailoient contre moi, & a lait imprimer 
tout ce qui pouvoit être tourné contre

!td

de M. le Chevalier NEWTON. 8 y

1
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lui par des glofes forcées. Pour prouver ] 
cela, i! produit dans fa Lettre penultic- ] 
me un exemple de mon ignorance, lequel ] 
il ditavoit été omis par le Committe; j 
mais i! avoue à prêtent qu'il n'a pas été ! 
omis, & que ce n'a été que par méprife ! 
qu'il l'avoit affuré. Mais en récompen- ! 
fe il a un autre exemple à citer, c'eff que, ! 
dans une de mes Lettres à Monfieur Cof- ) 

je conféfïe ne pouvoir trouver lesfe- j 
conds Segments des Sphéroïdes, lequel < 
pafïage il dit n'àvoir point été inféré dans 
le C<7727Wfr(ï%7M. Si ce pafïàge avoit été 
véritablement omis, je croi qu'il n'en eut 
été que mieux; puis qu'il ne fait rien à la 
chofeenqueftion: mais bien loin d'avoir 
été omis, Monfieur Co/A#; dans une de 
tes Lettres à Montreur y ^ ^ e j 
du 2 .̂. 1670. &  dans une au- }
tre écrite à Monfieur Z?f7Vf; du 2 1 .
16 7 1. toutes deux imprimées dans le

pag. 2 .̂. 26. marque que 
ma Methode s'étendoit aux féconds Seg
ments des Solides engendrez par Rotation. 
Monfieur avoit marqué la me
me chofe à Monfieur , dans une
Lettre à lui écrite du 8. 1674*
comme on le peut voir dans le 
pag. Ainfi il paroit que Monfieur

8z R E M A R Q U E S
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a accule le Committë de la Socié
té Royale, fans être fur de la vérité de 
ion accufation : ce qui eff une très-gran
de témérité y pour ne rien dire de plus fort. 
Le Commifté étoit fl éloignéd'agir injus
tement par raport à Monfieur ,
qu'il a bien voulu fe taire fur l'ignorance 
qu'il avoit de la Geometrie dans ce tems- 
là, & omettre pludeurs faits qui lui au- 
roient été defavantageux^telsfont les deux 
Lettres que j'avois alors par devers moi ( t ̂  
comme aufïl le Paragraphe de la Préfacé du 
i .  Tome desOeuvres Mathématiques de 

( i) . Ils auroient pû remarquer 
aulfi que la Copie d'une Lettre de Cre- 

du i6yo. fut envoyé ^
Monfieur au m o isd e y ^ i^ y ^ ,
dans un Recueil des Lettres de Gregory.

Le Committé afHrme dans fon Raport,. 
que tout ce qui avoit relation à l'affaire 
qu'il étoit charge d'examiner , avoit été 
extrait des Lettres, des Repiftres &  au- 
très vieux Ecrits, lefquels il regardoit com
me hdelles & authentiques. Monfieur

( r) Ces deux Lettres écrites à M. Npwrcn par 
Meilleurs 8t , en 169 ;. &  ! 6 9p. fè
trouvent dans qui luit ces Rf

Ci) Ce Paragraphe le trouve autli dans -
«ftjv. ?l'eft !e même pailage dont parie M. Z.<fM 
ci dcilus !?. 6jr.

de M. le Chevalier NEWTON. 8$
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les accule de n'avoir pas donné 
!es Lettres entières, tant fur ce qui regar- 
doit l'affaire en queffion, que fur ce qui 
n'y avoit aucun raport : comme s'il n'é- 
totr pas permis de citer ou tranfcrire un 
pacage d'un Livre fans tranfcrire le Livre 
tout entter. Il le plaint donc que le

n'elf pâ  à beaucoup 
près aflez étendu : mais quand il faut qu'il 
y  réponde, il le plaint qu'il l'eff trop, &  
qu'il demanderoit une réponle du meme 
Volume. A ce compte il faut écarter tou
tes les Piecesauthenuques du Procès,pour 
faire degenerer laqueliion en contentions 
frivoles fur la Philofophie , & fur d'au
tres matières qui ne font rien à la chofè. 
Il faut que le grand Mathématicien , qui 
dans la Lettre du y. 17  U* ad reüee à
Moniteur cache fon nom , ahn de
mieux palier pour juge dcfintereüe; il faut 
dis-je, que ce grand Mathématicien le 
demalque à prelent, prene parti dans la 
dilpute, & qu'il envoyé un defB à tous 
les Mathématiciens d'-^%/p/frrf par l'en- 
tremile de Alonffeur : comme fi

3-1 R E M A R Q U E S .

un Duel, ou peut-être une Bataille entre 
ce qu'il appelle mes Enfans perdus & cet
te Armée de Dilciples, dont il le vante, 
étoit une voye plus propre pour décider

qui

1
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qui a raifort dans cette Dilpufe, qjj'un ap
pel fait à d'anciens & authentiques Ma-' 
nufcrits ; & qu'il fallut qu'à J'avenir les 
Mathématiques fufïent remplies des 
proueffès d'une Chevalerie Errante ? au 
lieu de Raifons & de Demonffrations.

Moniteur avoue que lors qu'il
ctott à pour la fécondé fois, tlvit
quelques unes de mes Lettres entre les 
main*- du Moniteur & entr'autres,
celles qui regardent les Suites: & il fait 
mention de deux de ces Lettres en parti
culier, favoir de celle dont la date eft du 
2q. t6y6. & de celle où il dit
que je confeffe mon ignorance fur les fé
conds Segments. Par (ontequent il n'y 
a aucun lieu de donreT qu'il ne louhattât 
voir fur tout la Lettre qui contenu it mes 
Suites principales, particuherement celles 
qui regat dotent la maniéré de trouver 
l'^/rc par le moyen du & le
par le moyen de 1' «<?rf, & la Demonfha- 
tion de ces Suites: laque) eLettre peu de 
mois auparavant il avoit prtë Moniteur 
O/^ d'obtenir pour lui de Moniteur

& qui a pour titre,

< ependant il no us di t, q u ' i i ne fa ir pot nt 
dans quel endroit j'ai applique la Metho-

& M. !e Chevalier NLWTON. 85
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de des fluxions, & qu'il n'en trouve rien 
dans le ô?7%wf rcfaw %%%, où cet
te au fil bien que mes Lettres du
10. 16 7 2 .du 13 . y#"* 1676.
&  du 2^. 0#c%rf 1676. le trouvent in
férées. Je m'imagine qu'il veut dire qu'il 
n'y trouve pas cette Methode, parce qu'i! ; 
n'y trouve aucune Lettre pointée. Par la 
meme maniéré de rationner, lui & Mon- ! 
fleur peuvent conclure, qu'ils
ne trouvent rien de la Methode des F!u- < 
xions dans l'Introduéfion à mon Livredes
^%4 ŷw%rf.r.

il dit aulh qu'il ne voit point où j'ai 
expltqué !a Methode que je m'attribue, 
qui elt de prendre des Suites arbitraires. 
Mais s'il lui plait de regarder à la page 5 6.
&  à la 86. (1 u G?/?< L̂ ÿ/?<y/;fKW,
il verra que je polfedois cette Methode 
dans l'année 1676. & même cinq ans au
paravant M peut avoir vu dans le Second
Volume des Oeuvres du Dodteur

1 ^

page $9). lin. 32. que cette Methode n'a 
pa' beloin d'une explication plus ampleque 
celle que j'en donne, & qui elt là rappor
tée. Je ne difconviens pas que Moniteur

ne l'ait pu trouver de lui-même, 
mais $'a été depuis moi ; & on fait que

les
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Source gaNica.bnf.fr / Bibiiothèque nationaie de France



les (econds i nventeurs n'ont pas de droit 
ài'invention.

I! prétend que dans mon Livre des /'r/#- ' }
pag. i  $ t . & 2 je lui ai pafîe qu'il [ j

tenoit indépendement de moi l'invention j
du'Calcul Différentiel; & que de m'enat- )
tribuer pétentement l'invention à moi ' j
meme, c'eA révoquer la concedion que j
je lui ai faite. Mais dans le Paragraphe < j
qu'il cite,je ne trouve pas un (eu! mot qui '
le tavotife. Tout au contraire , j'y  repre- t
(ente que j'avois donne avis de ma Metho- 
de à Vlondeur avant qu'il m'eut *}
donné avis de la (tenue; & je le metsdans 
l'obligation de prouver qu'il eut trouvéla 1
Methode avant la date de ma Lettre, c'e(t 
à-dire huit mois pour le moins avant la 
date de la (tenue. De plus en renvoyant, ;
comme je fais, aux Lettres que nous nous i
étions écrites Moniteur &  moi, '
dix ans auparavant; j'ai laide aux Lecteurs 
à confulter ces Lettres q i peuvent (ervir 
à expliquer le Paragraphe en queAion. Car 
ils pou voient voir parces Lettres que cinq 
ans avant qu'elles fudent écrites, c'e(t-à- 
dire en j'avois compote un Traite )
de cette Methode & de la Methode des 
Suites, jointes entemble. Ainfi ce Para
graphe qu'il cite de mon Livre, donne (uf-

1 : H-
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fifamment à entendre en peu de mots, ce 
qu'on doit penfer fur ce fujet ; le but 
du Livre n'étant'pas de difcuter cette 
matière.

I! dit que lors qu'il etoir à ZpMdbr 
pour la première fois, ce qui fut dans 
les mois de & de f  rav/pr i 673
il ne lavoit rien des Suites infinies ni de 
la Gppwpmf ; & meme qu i 1
n'avoir oint la connoi*'ance de Mon- 
fieur Cc/Z/Mj, comme on l'a /pwf

J\fais qui l'a feint, ou quel
le necedite il yavoitdelc feindre, c'eff 
ce que j'ignore. 1 *ans ce rems là le 
DoZfeur Z*p</ lui avoir parle de la Suite 
de pr pour la Quadratur e de
l'//^pp; Ẑp/p ; 11 emporta à Z'crr/j le !.ivt ede

i quoi qu'i! n'entendit pas en
core la Gopwr/r/f < 9 ,  <5<; ceux à qui 
A ! onfieu r Co/;%jr a voit com m unique mes 
S ui tes & celles de Gre^pry, a voient pu 
lui en parler, & les lui communiquer 
auili, fans qu'il connut Alonfîeur CcZ-

f! dit qu'à fbn arrivée de Zp^rpj à 
figr/jr , fes piemieres Lcttrès roulèrent 
fur d'autres fu)ets que la Cn merrie, 
ce qui dura jufqu'à ce que Alonfieur

l'eut mAruit de ces marieres;
qu'il

88 R E M A R Q U E S .
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& M. le Chevalier NEWTON. 8?
qu'il trouva !aj^%<7r%?%rf 
Cercle vers la fin de l'année 1673. ; qu'il 
commenta à en écrire à M. 
l'année fuivante ; que peu de tems après 
il trouva la Methode generale d'une Suite 
arbitraire , & le D/yérfMf/f/ dans
l'année i<$76. l'ayant déduit de la Suite 
des Nombres dont on conhdere les diffé
rences; & que dans la Lettre du 17.
1676. par les Mots ffr/% il faut
entendre l'Analyfe différentielle. Mais 
n'ai-je pas un droit égal de me rendre té
moignage à moi-méme , & d'affûter que 
j'ai inventé les Méthodes des Suites & des 
Fluxions dans l'année 16 6 $.; que je les ai 
pouffees plus loin dans l'année 1666.; 
qu'à prélent j'ai entre les mains plufieurs. 
papiers Mathématiques écrits en i66q. 
166$. &  1666. dont quelques-uns font 
avec date, parmi lefquels il s'en trouve un, 
dont la date eA du 1$. 
lequel contient la direéfe Methode des 
Fluxions en ces termes :

Prob. ? A7??*/-
/4 df<* <alf%Ar <7%

x  , y , z , & c. <sffcr/rfjr /é frw;, 

p) q) r , &c.
E  „  SO -
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,t S O L U T I O N .  Mettez tous les t 
^ termes d'un feu! coté de l'Equation, en 
,, forte qu'ils fbient égaux à Zéro ; mui- ' 
„  tipliez chaque Terme par autant de fois i

„  ^  que *  a de Dimenfions dans ceTer-

3̂  me; Secondement, multipliez chaque

„  Terme par autant de fois — quej? a de
.y

„  Dimenfions dans ceTerme; troifiéme- 
„  ment, multipliez chaque Terme par

„  autant de fois que ^ a de Dimen-

,, fions dans ce Terme, &!afomme 
,, de ces Produits fera égal à Zéro : !a-
3, quelle Equation donne la relation de 
„  <?, r ,  &c.

Je  puis ajouter que cette Solution y 
eft iHultrce par plufieurs Exemples q u 'e l
le y eif démontrée, & qu'elle y cft appli
quée à des Problèmes qui regardent les 
Tangentes & les Curvatures des Courbes:

IL?

Ou'un autre papier, dont ta date eft du 
16. iddd. contient en fept Propofi- ] 
tions une Methode generale de refoudreles 
Problèmes qui regardent le mouvement, 

que la derniere de ces Proportions eff ! 
la meme que le Problème mentionné ci- 
deflus, daté le Que

dans

3 0  R E M A R Q U E S
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dans un petit Traité écrit au Mois de A/c-
i^6d. les dites (ept Proportions 

font encore répétées, avec cette différen
ce , que la (eptiéme y  eR poufïce jufqucs 
R que de n'être point arretée par les frac
tions ou les Quantitez lourdes, ni -meme 
par celles qu'on appelle à prcfent Tranfcen- 
dantes ; Qu'une huitième Proportion eR 
ajoutée  ̂ ce Traité, contenant la Metho
de Inverfe des Fluxions , telle que je Pa
vois en ce tems-là ; c'eff-à-di:e , autant 
qu'elle peut dépendre de la Quadrature des 
Figures curvilignes, des trois Réglés fur 
lcfquelle eft fondée mon Analyfe/?^

de la plupart des autres Theoremes conte
nus dans le de la dixiéme Propo-
fition de monLiyrc des Quadratures  ̂Que 
dans ce Traité, lors que l'Aire provenan
te de quelqu'un des Termes de l'Ordon
née ne peut pas être exprimée parl'Analy- 
fe vulgaire, elle eR repre(entée en écrivaut 
le Symbole CD au devant de ce Te! me: par 
Exemple: (i l'AbfciRe eR^r, & l'Ordon

née 4 *  — % 4* - - - , l'Aire totale eR* % -j- *
T /  ̂  ̂ T— % .v — % .v +  o  — ; Que dans

ce Traité je me fuis quelquefois (ervi de
E z Let-

& M. !e Chevalier NEWTON, pt
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Lettres marquées d'un feu! point, pour 
denoter des Quantifez qui envelopoient 
des Fiuxions premières ; & quelquefois
des memes Lettres marquées de deux 
points pour des Quantitez qui envelopoient 
des Fiuxions fécondés; Qu'un Traire p!us 
ample que j'avois écrit en id y i.,  & men
tionne dans ma Lettredu 2 4 . i6yd.  
étoit fondé Ptr ce perit T  raité, & com- 
mengoit par ia redudion des Quantitez fi
nies en Suites convergentes, & par !a So- 
]ution de ces deux Problèmes. 1.

/ê , F7%-
2. Tx^ç/f-

rer ye : Et que !ors que j'écrivois ce T  rai- 
té , j'avois rendu mon Analyfe fi univer- 
felle , par le moyen de ia Methode des 
Suites, & de ia Methode des Fiuxions
jointes enfembie, qu'elle s'étendoit àpref- 
que foute forte de Probiemes : ce que j'ai 
mentionne dans ma Lettre du i$.dey%/;* 
1676 ; & que c'eft là cette Methode que 
que j'avois décrite dans ma Lettre du 10.

16 7 1. *
Dans l'année M. Lf;%ws. publia 

feulement les Eiemens du Caicui Differen
de! ) qu'i! appliqua à quelques Quêtions

iur
t
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fur les Tangentes, & à quelques autres
qui regardent la Methode <r/f Æ&v/w/j ^

comme er Gr^cry avoient
fait avant lui ; & Et voir comment onpou- 
voit procéder dans ces fortes de Queftions 
fans ôter les Quantitez irrationclles : mais 
i! ne pafla pas aux Problèmes de la plus 
haute Ceometrie. Le Livre des Pr;#c/-

contient les premiers 
exemples, qui aient été publiez, de l'ap
plication de ce Calcul aux Problèmes les 
plus relevez ; & c'efl dans ce fens que j'ai 
entendu ce que M. avoit dit dans
les A êtes de L e d u  mois de<4%iy iyoo. 
pag. zo6. Alais M. fait remarquer,
que ce qu'il avoit dit alors devoits'enten
dre d'un Artifice particulier ^
C7* Æw/w/;, dont il convient que j'étois 
inffruit lors que je donnai, dans mesPr/M- 

, la figure du Vaifléau , ou du Soli
de de la moindre Refiftance. Mais puis
que cet Artifice fuppofe la Methode D if
férentielle comme connue,& qu'il s'étend 
encore au dc-là ; que d'ailleurs c'eff à cet 
Artifice que M. &  fes Difciples
doivent la Solution des Problèmes dont il 
fait le plus de cas; enfin puis queM.Lc/%- 

appelle cet Artifice uneMethodede la 
plus haute confequence,& de laplusgran-

E 3 de
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94 R E M A R Q U E S
de étendue; }e me contente de l'aveu qu'i! 
fait , que j'ai été !e premier qui dans un 
Ouvrage donne au public, ai prouve que 
cet Artifice m'ëtoit connu.

Dans l'année 1689. AI. publia
comme tiennes, les proportions principa
les du Livre des dans trois Lcrits
differents, intitulez :

re/5-

prétendant qu'il a voit trouvé tou
tes ces Propodtions avant que le Livre des

parut: & ahn de mieux s'appro
prier la principale de ces Proportions, il ! 
jugea àproposd'y joindre uneDemonffra- 
tion qu'il avoit fabriquée. Alais comme 
elle étoit erronée , il fe trahit lui-même 3 
&  dr voir qu'i! n'entendoit pas la maniéré 
d'operer dans les fécondés Différences. Ce 
fut là le fécond Eflai donné au Public3 !
eu on appliquât cette Methode aux Pro
blèmes de h plus haute Géométrie. Juf- 
ques-là cette Methode étoit peu connue, 
mais un an ou deux après elle commença à 
fe divulguer.

Le Docteur avoit publié fa Me
thode différentielle pour les Tangentes, ' 
}'année 1670. M. (Ldgory à l'aide de cette

Me-

!
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Methode comparce avec la flenne.dedui- 
htut.e Methode generale pour les Tangen
tes, qui n'avoir pas befoin de Calcul; il 
en donna avis à M. G?/';'#; par une Lettre 
du y. i6yo. Al.^/^^jenA/c-

1671. donna avis d'une pareille 
Methode à M. Dans une de
mes Lettres du : o. DcffM^rc 16 7 1., j'en
voyai à M . une Methode fèmblable,
&  ajoutai, que j'en avois parlé auDcéfeur

dans le tems qu'il faifoit impri
mer fes ; que je con-
cevois que les Méthodes de Cr^crj? & de 

étoient les memes que la mienne; 
& que cette Methode n'étoit qu'une bran
che ou un Corollaire d'une Methode plus 
generale, laquelle fans aucun Calcul péni
ble s'étendoit, non feulement aux Tangen
tes, mais encore aux autres Problèmes plus 
abflrus, tels que font ceux qui regardent 
les Courbures, les Aires, les 1 ongueurs, 
les Centres de Gravité des Courbes, e^f. 
&ce!a fans être obligé de délivrer les Equa
tions desQuantitez irrationelles. J'ajoutai 
aufïi que j'avois joint cette Methode à cel
le des Suites infinies, voulant dire, dans 
le Traité que j'avois compofé en T671, 
M. en y#/*? 1676 envoia à
M. Lf/%%/̂ des copies de ces deux Lettres^ 

7cw. 7/. E  ^ par-
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parmi les Extraits de Lettres de Gr^ry ; 
& M. dans la Lettre du i  t . y ^
Ydyy., n'envoia rien en échange qui n'eut 
déjà été fait auparavant, &  dont i! n'eut 
reçu avis par ces Lettres. La Méthode 
différentielle pour les Tangentes, qu'H 
envoya pour lors, n'étant que la Métho
de meme de Rrryw , qu'il a voit dégui*- 
fce fous une Notation nouvelle, & qu'il 
avoit étendue aux Méthodes des Tangen
tes deGr^pyy & d e^ /^ ^ , aux Equations 
enveloppant des quantitez irrationeües, & 
au cas le plus Emple de mes Quadratures. 
Mais on ne peut pas me reprocher la me
me chofe par rapport à M. ; i!
avoit vu mon Traité d'Analyfe en 166p., 
& avoit témoigné qu'il lui avoit plu *. 
Et avant que les Afp?#; Gflpwffr/^fr pa
nifient , j'avois déduit la Méthode des 
T  angentes de Mrs.Gngc?y & de ma

Me-

* M. Barros envoya ce Traité à M* CoMn;, 
rom me un Ouvrage que M. Nnv/rn a voit corrr- 
roiëÿ &r lui bit , que par cet Ecrit K par d'au
tres qr e M. Mw/on lui avoir envoy ez aupara
vant , il paroifioit q/il y avoit déjà quelques an
nées qu'd avoit inventé la Methode qui y droit 
décj ite & qu'tl ( n avoir fait* une app! cation 
générale. Voyez la Lettre (de M. C<?/<'rau à M.

, .du 1 6. de Juillet r67a , inférée dans le
psg.
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& M. le Chevalier NEWTON. P7
Methode generale. A!or$ M. non
feulement ignoroit la haute Géométrie, 
mais meme l'Algebre vu!gaire.

Dans fa Lettre du 2.7. 1^7^ ., on
lit ces Paroles ; ly/dffw;#;/?/<?-

Diophantæis) ^  rf^c/, ^

z/̂ w zz%yc?ŷ . Alais lors que je lui eus fait 
reponfe, que ces fortes de Problèmes é- 
toient en mon pouvoir , il répliqua dans 
fa Lettre du 2 1. de y%;'i 1677* , qu'ap- 
paremment je voulois dire par les Suites 
Infinies ; mais qu'il l'entendoit par les 
Equations vulgaires : à quoi on peut voie 
une reponfe dans le Gwwfrc//*#? 
cwM, pag. 9z.

Il dit qu'on peut juger que lors qu'il 
écrivit fa Lettre du 27. %̂?;2z 1676. , il 
avoit quelque entrée dans le Calcul diffé
rentiel, parce que dans cette Lettre il mar
que qu'il avoit refolu le Problème de M .

par une Mais que
dira-t-il, fi on lui fait voir que ce Problè
me peut fc refoudre par une ^74/7^ ffr- 

fans qu'il foit befoin de la Methode
E $ dff-
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différentielle? Car pour cela il ne faut 
point d'autre Analyfe que celle-ci, lavoir 
que l'Ordonnée de la Courbe demandée 
croiflè ou décroiHe en ProgrefHon géo
métrique , quand l'Abfcifîe croit en Pro- 
gredion arithmétique ; &  que par conc
ernent l'AbfciHe& l'Ordonnée ont entre 
elles la même relation que le Logarithme 
&  fon Nombre correfpondant. Maisd'in- 
ferer de là que M. avoit eu entrëe
dans la Methode différentielle , c'eft pré- 
cifement commefî on dtfoit qu'^rc/?/^^?* 
y ëtoit entrë , parce qu'il favoit tirer les 
T  angentes de la Spirale , quarrer la Para
bole , & qu'il avoit trouvë la Proportion 
de la Sphere au Cylindre ; ou comme fi 
on difoit que C%t'%//fr/%ry7érx%;2f & Z^/- 
/yj y ëtoient entrez , parce qu'ils avoient 
fait plufieu'-s autres choies qui ëtoient du 
même genre de celles que nous venons de 
marquer.

A? ^ iyi6<-
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A P P E N D I X . PP

^4  - A * ^
A ^ ^ ^ sp p k .

A P P E N D I X .

T  O R  S que !e Committe de Ia ^r/p/j 
JaL-y ̂ oy /̂f publia leCpwwprc/^%JEp//?^- 

, les Lettres & autres papiers qui ëtoienc 
en ma pofledlon ne lui furent pas commu
niquez. J'avois deux Lettres, l'une de 
M. datëe du de
& l'autre du DoAeur datée du 10. 
d '^ x /7 , lefquelles, furuneocca-
Fon qui le demandoit, furent produites 
il y a deux ans, examinées & placées dans 
les Archives de la La pre
mière fait voir ce que M. Le/A/^penfoitfur 
cette Matière , avant qu'il connût mes 
Symboles, ou quhl fût rien de plus de la 
Methode des Fluxions,, que ce qu'il en 
avoit appris par mes Lettres & mes autres 
papiers, ëcrits dans l'annëe 1676. & au
paravant, ou de mes fr/xc/^pj y%?//?;777%̂ - 
^Kp;; c'eft-à-dire,avant le temsquej'euf- 
fe pû fotmer le dcflein de le tromper. On 
y verra clairement,que dans ce tems-là il 
me donnoit fur lui le rang &  prcfeance. Si

L 6 oa
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IOO A P P E N D I X .
on compare !a (econde de ces Lettres avec 
Ia Préfacé des Oeuvres Mathématiques du 
Dodteur on pourra découvrir
quelle opinion les Mathématiciens 
audi bien que ceux du dehors, avoientde 
cette affaire, lors qu'ils apprirent que cet
te Methode différentielle commençoit à 
faire bruit en , & qu'on en attri-
buoit l'invention à M. On a a-
joûté ici la première de ces deux Lettres 
toute entière, & une partie de la (econde.

^ Æ L E I B N I Z / % ^
N E W T O N ,

I L L U S T R I  V I R O

I S  A A C O  N E W T O N O

, S. 1?. D .
#

Uantum tibi Scientiam rerum 
^ Mathematicarum totiufqueNatu- 
„  ræ deberc arbitrer, occadonedata, e- 
,, tiam publice fum profedus. Miridce 
„  ampliaveras Geometriam tuis Serie- 
,, bus, (ed edito Principiorum opere 

. * " ' „  oden-

1
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n oRendiRi patere T ibi, etiam quaÈAna- 
,,  lyfi receptae non fubfunt. Conatus fum 
„  ego quoque Notis commodis adhibitis, 
,, quae Differentias & Summas exhibent, 
,, Geometriam illam quam Tranlcendeu- 
,, tem appello , Analyfi quodammodo 
„  fubjicere, nec res male procedit. Sed À 
,, Te adhuc magni aliquod expeAo ad 
„  Summam manum imponendam , tum 
,, ut Problemata , quae ex data Tangen- 
,, tium proprietate quaerunt Lineas, re- 
?, ducantur optime ad Quadraturas; tum 
„  ut Quadraturae ipfae (quod valde vel* 
>, lem,) reducantur ad Curvarum redi- 
^ hcationes, ubique fuperRcierum aut 
,, corporum dimenhonibus fimpliciores.

„  Sed fuper omnia optem, utGeome- 
,, tricis abfolutis, naturam , uti ccepiRi 
„  Mathematice traRare pergas ; . in quo 
„  genere certe tu unus cum paucidimi: 
,, ingens opere pretium feciRi. Mirificum 
,, eR quod inveniRi Ellipfes Keplerianas 
„  prodire, R tantummodo attra&io, R- 
„  ve gravitatio , & traje&io in Planeta
^ concipiantur. TametR enim eo incli- 
„  nem, ut credam hæc omnia Ruidi am- 
,, bientis motu fi ve effici, Rve regi,ana- 
„  logia gravitatis & magnetifmi apudnos^

' E  7 „  ni-

A P P E N D I X .  i s :
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,, nihil tamen ea res dignitati & veritati 
y, inventi tui.detraxerit.

y, Quae fummus & iple Mathematicus 
^ ChriGianus Huygenius in tua notavit, 
„  Appendice Libeiii de Caufa Luminis 
,, & Gravitatis, expenfa Tibi non dubito 
y, & fententiam viciGim tuam velim. Ve- 
„  Ara enim amica collatione potiGimum, 
„  qui in hoc genere eminetis, erui veritas 
y, poteR.

„  Cum vero maximum tu quoque !u- 
men ipG Dioptricae intuleris, explicatis 

y, colorum Phaenomenis inexpe^atis, ve- 
y, lim quid fentias de Huygeniana expli- 
y, catione radiationis, utique ingenioGGi- 
y, ma , cùm feliciter adeo prodeat lex G- 
„  nuum. SigniGcavit mihi Huygenius, 
„  nefcio quae nova Phaenomena colorum 
„  Gbi à Te communicata. Egovaldeop- 
,, tem ut ratio colorum , quos Gxos vo- 
„  eant, ex* apparentibus deduci poGit; 
y, feu ut oGendatur ratio eGiciendi perre- 
,, fra<Aiones, ut tora aliqua fuperGcies 
y, certum colorem oGendat.

,, In librorum apud Anglos editorum 
„  indicibus occurrere mihi aliquoties libri 
,, Mathematici autoreNewtono, feddu- 
„  bitavi à Te eGent, quod vellem , an 
y, ab alio homonymo.

y, Hein-

yoz A P P E N D I X .
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A P P E N D I X .  io ;
^ Heinhus noRer redux teitis fuit be- 

^ nevolentiae erga me Tuae. De cultu ve- 
yy ro meo erga T e , non i!!e tantum teRart 
i* poteR, fed & Stepneius, tecum ejuf- 
yy dem ojim Collegii habitator, nunc Ma- 
M gnæ Britanniae Regis negotia apud Cae- 
yy farem , nuper apud ^ereniilimum Lle- 
n étorem Brandeburgicum. curans.

,, Haec Icribo magis ut Rudia erga Te 
yy mea intelligas, quae nihi! tot annorum 
„  hlentioamifere, quam ut Tua ego Ru- 
„  dia, quibusauges humani generis opes,. 
„  interrumpere ve!im vacuis literis & Rr- 
?y pervacuis. Vale.

^  Æ  Wall is ̂  
Ai. N e w t o n ^ / &  ^ O xfbrd ^  i o. 
Avril 16py.y ^

4

}e fbuhaiterois que vous voulufhczfai
re imprimer vos deux grandes Lettres du 
Mois de y;*/* , & du Mois d'0 .7c%rf

On m'a donne avis de 
que !es Amis que vous avez en ce Païs-!à 
fbuhaitcroient que quelque choie de cette 
nature pût être donné au Public y par la
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raifbn que votre DoArine des ÿ
efl fort applaudie , fous !e nom de

Z ^ w ^ .J'a i re^û cet avis 
lors que toutes les feuilles de mon Livre 
étoient tirëes, à l'exception d'une partie 
de la]Preface ; ainfi tout ce que j'ai pu fai
re a ëtë, pendant que la Prefle fe repofoit, 
d'y inferer le Paffage que vous y  trouve
rez. Ce n'eff pas avoir de juffes égards 
pour votre Réputation, ni pour cel
le de la Nation, que de laifler dans votre Ca
binet des Pièces d'un très-grand prix, puis 
qu'il pourra arriver enfin que d'autres fe 
faififient de la Réputation qui vous eft

1  A . .due.

i o4 A P P E N D I X .

dr ^  A/.
Wallis ^

Æ  in fecundo Volumine haben* 
tur, in Praefatione eidem praefixa 

dicitur. Ubi (inter alia) habetur TViar/iw 
Methodu$ de f ( u t  ille loquitur) 

*" ** con-
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conbmilis Naturæ cum (ut hic
loouitur) (quodqui
utramque methodum contulerit , fatis 
animadvertat , utut fub loquendi formu
lis diverfis,) quam ego defcripb (^%f-

p ï. &c. præfertim ĉ o. p^.) ex 
binis literis (aut earum alteris)
y#??/* 1 3 . ,  & Odo .̂ iq.. 16 76 ., ad O/-

datis, cum ZLf/̂ /7/o tum com
municandis (iifdem Iere verbis, faltem le
viter mutatis, quæ in illis lireris haben
tur;). ubi methodum hancA^^/c expo
nit , tum ante decem annos, nedum plu- 
res, ab ipfo excogitatam. Quod moneo 
nequis caufetur, de hoc 

nihil à nobis didum elle.

A P P E N D I X .  i ci

<&* AV. Wallis , ;A%%.r A'̂
A d a Eruditorum ^  AA?/j* ^  
Juin idpd. y pag. 2$y. 2^8.

Æterum iptc A/ê^c^^ , non minus 
candore quam praeclaris in rem M athe- 

maticam meritis inbgnis,publice & privatim 
agnovit, A ^ ^ ^ w tu m , cum (interve

ni en te
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niente celeberrimo Viro/&%nco(%/fM%%r-
Societatis Regiae

tunc Secretario) inter ipfos (ejufdem )am 
tum Societatis Socios) Commercium in
tercederet , id efl jam ferè ante annos vi- 
ginti & amplius, Calculum fuum diffe- 
rentialem , Seriefque infinitas, & pro iis 
quoque methodos generales habuifle ; quod 
%%////;#;  ̂ in Praefatione Operum , fad:ae 
inter eos communicationis mentionem fa
ciens , praeteriit , quoniam de eo fortaffe 
non fatis ipfi conflabar. Cæterum D.ffe- 
rentiarum confideratio Leibr.itiana, cujus 
mentionem facit %%////;*?;,(nequis fcilicet, 
wr ipfe air , caufa*etur de Calculo Diffe- 
rentiali nihil ab ipfb didtum fuiffe) medi
tationes aperuit, quae aliunde non aeque 
nafcebanrur. Eff enim Digerentia Analy- 
ticum quiddam , & Calculi capax , &
quod rei caput e it, Summae reciprocum^

i o 6  A P P E N D I X .

R  E-

t
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R E M A R Q^U E

^ . N E W T O N .

Ans mes Lettres du i $. y ^  & du 
2-4* idyd ., j'ai affirmé que

j'avois !a Methode des Fluxions que!ques 
années auparavant : mais je n'ai jamais a- 
voüé que M.Lf/%%/*. eut !a Methodedif- 
lerentielle avant l'année 1 6 7 7 . ^  l^vois 
rien de fes prétendons en ces tems-là, puis
que ce ne fut que dans fa Lettre du 2.1.

de !a meme année, qu'il commença 
à les manifeder. Je  n'ai point accordé que 
la Methode des Tranfmutations fut une 
Methode générale pour les Suites, & je ne 
lavois point alors que la Suitequ'ilm'avoit 
envoyée lui eut été envoyée l'année d'aupa
ravant par M. , & eut été in
ventée par M. (?r<gc?y dans l'année 16 7 1. 
La Methode des Tranfmutations n'ed pas 
une Methode pour les Suites, mais un 
Theoreme particulier pour la Tranfmuta- 
tion des Figures de l'une en l'autre , tels

que

Source gaüica.bnf.fr / Bibliothèque national de France



que font ceux deGr^ory & de^rrca;. A 
! egard du ĉ/70/̂ 777 qui efl mis à !a fuite 
du fécond Lemme du fécond Livre de 
mes , & qu'on a
tant cite ma! à propos contre moi, i! n'a 
pas été écrit dans !e deffein de faire hon
neur de ce Lemme à M. , mais
bien de m'en affurerla pofleflion. Que A!.

l'ait inventé après m oi, ou l'ait 
eu de m oi, c'efl une Queflion qui n'eff 
de nulle confequence, puisque les Seconds 
Inventeurs n'ont proprement aucun droit à 
l'Invention.

Le Doéfeur 2%//;';, par une Lettre du 
premier 1696., imprimée dans
le troifîeme Tome de fes Oeuvres, don
na avis à M. du paflage qu'ilavoit
inféré dans la Préfacé de fon premier Vo
lume, & qu'on a mentionné ci-deffus : & 
Al. ne nia point alors ce que AI.
%%///; avoit avancé, favoir que dans l'an
née 1676. , je lui avois expliqué la Ale- 
thode des Fluxions, trouvée par moi dix 
ans ou plus auparavant ; & ne forma à ce 
fujet aucune plainte contre lui. Dans fa 
Lettre du ip. 1697., i! dit, D;;c
<%%/f772 77̂ 7^477% 7777̂7 /77 777̂77̂ 77% f f-
7*;; , <y%<?77% <<%p4rf; 7?ç/?r̂  %%

77077 I!
con-

: o8 A P P E N D I X .
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onvenoit que ces Méthodes ëtoient lêm- 
)!ab!es, comme l'avoit alBrmë;
:'eff pour cela que dans la Lettre du 18 .

idpy. ? il dit qu'i! les appelloit du 
commun nom de : à
[uoi il ajoute que comme defie-
? & celle de Pe/c^r;?; ëtoient appellëes du 
ommun nom d '^ ^ ^  , quoi
;u'e!lesdilferaHent en quelquechole,auHi

& la liennepou- 
'oient différer en quelque choie; voulant 
!ire par là quelles dilFeroient par rapport 
ux Additions qu'i! y avoit imites. Là 
lelfus il excule M. de n'avoir pas 
ait mention de ces Additions, fur ce qu'i! 
te les avoit pas vues dans les A&es de Lf%?* 
!C, & déclaré qu'i! ne lui elf jamais venu ' 
n penlee de le plaindre de lui, pour quel
l e  autre fujet que ce fut.

Mais H n'a jamais prétendu
tre Auteur de deP/err,
1̂. en a agi autrement par rapport
la Methode Infinitefimale, qu'il a tou- 

ours appcllëe la Methode ; ce qui donna 
ieu à M. d'ecrire ce qui fuit.

A P P E N D I X .  109
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I to A P P E N D I X .

3 3 W W & .

^ .v / r ^  ^  A f Nicolas!
Fatio deDuiHier, In-f
vefHgatio Geometrica Solidi ro-j 
tundi , in quod minima üat rc-j 
fifientia , 7̂% 1 6pp. ;

y?
33
33
3)
33

3)
33
33
3*
A?
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Uæret forfan C/.Le/^/^j, unde 
mihi cognitus fit ifle Calculus quo 

utor. Ejus equidem fundamenta , ac 
plerafque Regulas proprio Marte, An
no 16 8 7 ., circa menfem Aprilem & 
fêquentes, aliifque deinceps annis, in
veni; quo tempore neminem eo Calcu
li genere prærermeipfum ,uti putabam. 
Nec mihi minus cognitus foret, fi non
dum natus effet Aliis igitur
glorietur Difcipulis, me certe non po- 
teft. Quod fatis patebit, fi olimLiteræ 
quæ interclarithmumT^f??/#??? meque 
intercefferunt,publici juris fiant.A/c^/o- 

ramen primum ac pluribus annis ve- 
tudidimum hujus Calculi Inventorem, 
ip(a rerum evidentia coadtus agnofco : 
a quo utrum quicquam mutuatus fit

fecundus ejus Inventor,
„  malo
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A P P E N D I X .  i n
malo eorum quam meum Ht judicium, 

„  quibus vifse fuerint A/hy/ow Literæ. 
,, aliique ejufdem manufcripti Codices. 
,, Neque modedioris A/hy/i?y/ (dentium, 
,, aut pron  ̂ fedulitas inventionem
,, hujus Calculi fibi padim tribuentis, 
,, ullis imponet,qui ea pertradarint,quae 
„  ipfe evolvi, Indrumenta.

Æ* parle ici en témoin. 11 rap- 
i V A porte ce qu'il a vu , & fbn témoi
gnage cd d'autant plus fort, qu'il ed porté 
contre les propres intérêts ; &  que n'étant 
point Anglois, il peut moins être foup- 
^onné d'avoir voulu me favorifer. Il en- 
tendoit nos Méthodes ; & il étoit en état 
de former un jugement véritable, à l'aide 
de ce qu'il avoit vu & connu.

*
!
;

i)

R E M A E

2 )<? Æ  N E W T O N .

F I N .

*  L F  T -
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LETTRE DEM.LEIBNIZ

^ L E T T R E

JM L E I B N I Z  <%-JM. R E 
M O N D .  i

M O N S I E U R ,  i

7  Ous aurez reçu mon Traité Latinde
Y l'Origine des François par M.

&par la pofte mes Remarques fur leRefu- 
tateur du Pere , & enfin ma
Depeche très-ampie à M. l'Abbé j
que je vous ai envoyée par le dernier Cour- ; 
rier. [e trouve quelque choie que je vous 
fupplie, Moniteur, d'y ajouter en la lui 
envoyant. ;

I. J'a i oublié de nommer deux habiles ! 
hommes que je crois ctre à Londres, qui 
meritent d'etre connus & font tous deux 
de mes Amis ; M. , qui a un ex-. 
cellent Cabinet, & a exercé longtems *!a 
fonction de Secrétaire de la Société Roya
le ; & Al. , qui a fait de très

belles

* Cette LfMrp a (été; écrite , & auroit dû être 
placée, avant la <afe M. 4 Af

, ci-dellus page ! a.
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belles recherches fur !es changemens du 
C  lobe de laTerre. Peut-etre queM .l'Ab- 
bë Conti a déjà fait connoiffance avec eux.

I f. Madame !a Princefle de Galles me 
marque dans une Lettre que j'ai eu l'hon
neur de recevoir , qu'elle feroit bien aife 
que maTheodicëe fut traduite en Angiois. 
Mais ceux  ̂ qui elle en a parle y font naî
tre de la difficulté, & ont renvoyë la cho
ie à des Cens partiaux pour M. Newton. 
Il y en a (ans doute aflez d'autres capables 
d'une telle Traduction: je ne fai fi M. de 
la Roche, François, qui a écrit autrefois 
des Mémoires de Literature en Angiois,. 
écrit allez bien l 'Angiois, au jugement des 
Connoiffeurs, pour recourir à lui. En ce 
cas je crois qu'il feroit homme à s'en 
charger : linon je m'imagine qu'on en
trouveroit adez d'autres. L'habile M. 
Wotton,qui a écrit autrefois en Angiois élé
gamment & favamment & avec modéra
tions fur les Anciens & Modernes, & fur 
les progrès des Sciences, en feroit bien ca
pable , fi on l'y  pouvoit porter. Car je 
fai qu'il ne méprife pas mes fentimens. Mais 
enfin fi quelques-uns favoient qu'ils fe- 
roient plaifir à fon Altefle Royale , en 
laifant cette Traduëtion, je croi qu'ils 
fêroient ravis de l'entreprendre.

F III . Si

àM .R E M O N D . 1 1 ;
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I fl. Si M. l'Abbé Conti n'eflpas encore 
connu de Madame la PrincefTe de Galles, 
& s'il defire cet honneur-là ; il fuÆroit qu'il 
s'en raportât à moi. I! pourroitëtre intro- 
duitauprès d'elle,ou parl'entremifédeM. 
Querini Ion compatriote ; ou par celle de 
Madame la Comtefléde Lippe-Bikebourg, 
qui efl une Comteffe de l'i.mpire , fort 
aimée de Madame la Princefle : car elle a 
bien du mérite , & elle a aufH de la bon
té pou: moi.

IV . On pourra ajouter quelquechoféà 
ma grande à M. l'Abbé Conti.
Après ces mots ^n?/?; ^6^, qui fe
ront vers la fin de la première page de cet
te , ou gueres loin du commen
cement de la féconde * ,  on peut ajou
ter , c<? Trunce ^̂ 6 j [y 7"'^
CST AL. //%^yf7?J 77%*67% <% <7(77%/?//'f77frff. Et
à la fin du premier paragraphe, dans la fé
conde page f  après ces mots :

77?o ;, on peut ajouter ; p̂c/ér/
Æ6y<%''f 776 77%'<% %tp;/%<f f<7/f7?(Pt/r<f

f  077/6%/ c ^ 77?/'/?cr /'^^/rc;^77?/? jé /% 4% 
t/é <?%;, (2?* /'<?% 7%'«f-K7;f /fjf
7?C77%J <7(? ^%%'p7% <%-Z7<7/; 7?677%77%6  ̂ C677%77%6

C(777%-
* Voyez ct-dciUis page y. ligne '4..
+ Voyez ci-dcüùs page y. ligne i 7.

n i  LETTRE DE M. LEIBNIZ
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h M. REM O N D .

rcc^/o/j y? / f *

^*4 4 ^rpy. C 'f/?/yp ^r^p / /fJ ÿ v r w ^ / / ^  f / -

y ^ ^ r /f& j ^ ^ 4 /4 ^  ^yp/Kf p^/pr*yppj, /4 *% - 

4  ^pp/4rp Mf jprf/fidf jpo/n;

4Vp/r y^<? f^rp JVpw-
yp/%

ê iuis avec zèle,

Mon Heur

Votre &c.

!

 ̂;
t, r

c6

1
4
%;

-  !
F z L E T -  r

t
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i i6  LETTRE DE M. LEIBNIZ
<66& ĵ6%gpa ^6&Xt <%3P&

L E T T R E
D E

M . L E I B N I Z

A

M.CHAMBERLAYNE,
i  L O N D R E S .

ce i8  17 14  J

MONS I EUR

Y E vous fuis obligé tant de la commu- 
! nication de la Lettre de l'infigne M. 
 ̂ Wotton, qui m'elfplus favorable que 

je ne pouvois elperer, & que je vous prie 
de remercier de les bons lentimens ; que 
de votre offre obligeante demoyennerune 
bonne intelligence entre M. Newton & 
moi. Ce n'eft pas moi qui l'ai interrom
pue. Un nommé Al. Keil! infera quel
que choie contre moi dans une de vos

*  ; j'en fus
fort

T* Voyez la Lettre fui vante, de M. Newton.

H
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fortfùrpris,& j'en demandai réparation par 
une Lettre  ̂ M . S!oane Secrétaire de la 
Société. M.Sloane m'envoya un Difcours 
de M. Keill, où i! juffiiioit (on droit 
d'une maniéré qui attaquoit meme ma 
bonne foi. Je  pris ce!a pour une animo- 
fité particulière de ce perfonnage , fans a- 
voir le moindre foupçon que la Société, 
&  meme M . Newton y avoit part: &  
ne trouvant pas à propos d'entrer en dif- 
pute avec un homme mal inffruit des af
faires anterieures, & fùppofant d'ailleurs 
que M . Newton lui-même, mieux in
formé &  ce qui s'étoit pafïé , me feroit 
rendre juffice, je continuai feulement à 
demander la fatisfaAion qui m'étoit
J  ^ . .due.

Mais je ne fâi par quelle chicane &  fù- 
percherie , quelques-uns firent enfortc 
qu'on prit la chofe comme fi je piaidois 
devant la Société, & me foûmettois à fa 
juritdidion;  ̂quoi je n'avois jamais pen- 
fé: & félon la juffice, on devoit me faire 
favoir que la Société vouloit examiner le 
fond de l'affaire, & l'on devoit me don
ner lieu de declarer fi j'y  voulois propo- 
férmesraifons, & fi je ne tenois aucun 
des Juges pour fufpeA. Ainfion n'y a 
prononcé qu'^^ d'une ma-

F  ̂ niere

. à M .  CHAMBERLAYNE. 1 1 7
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niere dont la nullité eA vilible. AuH 
ne crois-je pas que le jugement qu'on a 
porte, puiile être pris pour un Arrêt de la 
Société.

Cependant M. Newton Ta lait publier 
dans le Monde par un Livre imprimé ex
près pour me décrediter, & envoyé en 
Allemagne, en France, & en Italie com
me au nom de la Société *. Ce juge
ment prétendu, & cet auront lait fans fu- 
jet à un des plus anciens Membres de la 
Société même, & qui ne lui a point lait 
deshonneur, ne trouvera guere d'Aproba- 
teurs dans le Monde : & dans la Société 
même, j'élpere que tous les membres n'en 
conviendront pas. Des habiles François, Ita
liens ,&  autres delaprouvent hautement ce 
procédé, & s'en étonnent : & on a R deflus 
des Lettres en main. Les preuves produi
tes contre moi leur parodient bien minces.

Pour moi j'en a vois toujours ule le plus 
honnêtement du monde envers M. New
ton , & quoi qu'il le trouve maintenant 
qu'il y a grand lieu de douter s'il a fû 
mon Invention avant que de l'avoir eue 
de moi ; j'avois parlé comme li de Ion 
chef il avoit eu quelque choie de lembla-

ble
*  M. Leibniz, veut parler du

&c.

ï i 8 LETTRE DE M. LEIBNIZ
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ble à ma methode. Mais abufépar quel
ques dateurs mal avifez,il s'eff laifïepor
ter à m'attaquer d'une maniéré très-fend- 
ble. ^ugez maintenant, Monfieur, de 
quel côte doit venir principalement, ce 
qui eff ncccflaire pour faire cefler cette 
conteffation.

Je  n'ai pas encore vu le Livre publié 
contre moi, étant à Vienne qui eff i'ex- 
tremité de l'Allemagne,où de tels Livres 
iont portez bien tard. Et je n'ai point 
daigné le faire venir tout exprès par lapof- 
te. Ainfi je n'ai pas encore pu faire une 
Apologie telle que l'affaire demande. *
Mais d'autres ont déjà eu foin de ma ré
putation. J'abhorre les difputes desobli
geantes entre les Gens de Lettres, & je 
les ai toujours évitées : mais à preLnt on 
apris toutes les mefùres poHibles pour m'y 
engager. Si le ma! pouvoit être redrefle,
Monfieur , par votre entremife à laquelle 
vous vous offrez fi obligeamment, j'en 
(erois bien aife ; & je vous en ai déjà beau
coup d'obligation par avance.

Vous rendrez , Monfieur, un fervice 
confiderable au Public , en faifant tra
vailler à un Diéfionairedela Langue Bisca- 
yenne , qui eff fi ancienne, &  dont la 
connoiflance ferviroit h éclaircir les Noms

F pro-

AM. CHAMBERLAYNE. n ?
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propres de beaucoup de lieux , nonfeu- 
lement en Efpagne, mais encore dans !a 
France voifine : car je voi qu'il y  a des 
Noms de Rivières, de Montagnes,& de 
Villes ou Vdlages, communs à l'Elpagnc 
&  à la France meridionale, où je ioup- 
çonne que la Langue de Aquitains du 
tems de Cefar, diBinguée par lui-mcme 
de celle de la Gaule Celtique, a eu quel
que choie d'aprochant de la Biscayenne. 
Et il fera auBi fort important d'examiner, 
s'il n'y a pas dans l'Hibernois quelque cho
ie du Biscayen. La Langue Biscayenne 
mëriteroitbien aufli que la Bible, c'eB-à- 
dire, le Vieux TeBament fut traduit; 
puilque vous m'aprenez que le Nouveau 

. s'y trouve déjà. Je fuis avec zèle, Mon
iteur , Votre &c.

P. S.J'ai quelque foup$on que &
Ci//; ou C%/4b, font à peu près le meme : 
M ot, &lignifientlamëmechole, c'eR- - 
à-dire , un Ainlt un Langue ;
ancienne, commune ou approchante, paroit : 
avoir été répandue par la France & par : 
l'Elpagne.

Tio LETTRE DE M. LEIBNIZ

L E T -  -
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L E T T R E

De M. LE C H E V A L I E R .

N E W T O N
A

M. C H A M B E R L A Y N E .
Z? i i .  ^  iyiq..

M O N  S I E  U R .

Y  E  n'entends pas allez à fond la Langue 
!  Françoife, pour fentir toute la force 

des termes de la Lettre de M . Leib
niz : mais je comprends qu'il croit que 
!a Société Royale &  m oi, ne lui avons 
pas rendu juAice.

Ce que M. Fatio a écrit contre lui , *  
H l'a faitlànsquej'yaye eu la moindre part*.

Il y  a environ neuf ans que M. Leibniz 
attaqua ma réputation, en donnant h en
tendre que j'avois emprunte de lui la Me
thode des Fluxions t. Keill m'à

F j def-
* Dans & DiHertatton /4 C<7Hr%<? /<3 p/#;.

v&t , publiée à Londres, en 16pp.
f  Voyez le ypKrna/ <?* du mois de-

janvier
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m  L E T T R E  D E M .N E W T O N
dépendu  ̂ & je n'ai rien fû de ce que
M . Leibniz avoit fait imprimer dans 1$ 
Journal de Leipfîc, jufqu'à l'arrivée de 
la première Reponfe â M . Keil! t , où 
ii demandoit, en effet, que je retradaile 
ce que j'avois publiée 4-.

Si vous pouvez me marquer quelque 
chofe en quoi je lui aye fait tort, je tâ
cherai de lui donner fatisfaéfion : mais je 
ne veux pas retracer ce que je fai être vé
ritable. Et je croi que le Commitéde la 
Société Royale ne lui a fait aucun tort.

Je  fuis

Vôtre très-humble ferviteur
Is. NEWTON.

T* Dans les ,  de
Septembre & Octobre !708.

t  Voyez, le Cpwwfrf'ww jE^c/tfMyn , pag; 
! ! o.
Dans l'Introdu&ion du Livre et*;
, imprimé en ! 7 ô ..
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L E T T R E
D E

M.  L I E B N I Z.

A

M. C H A M B E R L A Y N E .
[ yt^.

M o  N S ! EUR. è
T  E  vous fuis oblige de h tentative que 
!  vous avez faite à !a Société Royale.

L'Extrait de fon Journal du io.de Mai 
fait connoitre qu'elle ne prétend pas que 
!e raport de les Commiilàires pafîe pour 
une décifion de la Société. Ainfi je ne me 
fuis point trompé en croiant qu'elle n'y 
prenoit point de part. Quand à la Lettre 
peu polie , dont vous m'avez envoyé la 
Copier je la tiens ^  au(H
bien que l'fmprimé François. Je  ne fuis 
pas d'humeur de vouloir me mettre enco- 
!er contre de telles gens.

Puisqu'il femble qu'on a encore des 
Lettres qui me regardent ? parmi celles de

F 6 M*
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M. Oldenbourg & de M. Collins, qui 
n'ont pas été publiées, je fouhaiteroisque 
la Société Royale voulut donner ordre de 
me les communiquer. Car quand je fe
rai de 'retour à Hanover , je pourrai pu
blier audi un Cp7W7%frf/#w qui
pourra tervir à l'HiBoire Littéraire. Je  
ferai difpofe de ne pas publier moins les 
Lettres qu'on peut alléguer contre moi, 
que celles qui me favorifent; &  j'en laif* 
ferai le jugement au Public.

Ce feroit beaucoup fi la Langue Irlan- 
doife étoit fi voifine de la Bifcayenne que 
les Gens de l'un & de l'autre Pays fe 
puiflènt entendre fans beaucoup de diA- 
culté ; comme on l'a raporté à la Société 
Royale. Cela ne paroît point par les eflàis 
que l'on voit des deux Langues. Peut- 
être eft-ce que le Garçon Irlandois avoit 
déjà converfé autrefois avec des Bifca- 
yens. Cependant la choie mérite une plus 
ample difcuAon, &  feroit de confequen- 
ce fi elle fe pouvoit vérifier. }e fuis avec 
paflion, Monteur, Vôtre &c.^

n i  LETTRE DE M. LEIBNIZ

E
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E R R A T A .

Page S}, ligne, 1 2, ! 3 & !4, liiez, 4 Marrow <?%?,
* & leur Mathématique allez %rr;v4%/p + , &  
mettez à la marge : * c'eft-à-dire , bornée, *  
c'eA-à-dire, c<??7777?K%e ou /Kyg^ag//g , ^
CK jpf%; j&fi/p#??#; jt)4rf<?nir. f*. ï 3. !, 3. M. New
ton HL JM. Newton *; p. t6. après la ligne 4. ajou
tez cette Date, «4 Londres le 2.6 </eFeur/tr ( ou El 
de Mars J  ! y 16. p. 17. i. t 7. f# ! 7 ! 4., lif <?%
1 7 !4.. p. tp , <&y<ij!K<?/f;, 1. df<̂ K<?%?;. p. a !. 1. pcnult.
4n7/>/*4t'fr4 ,  1. KKP/tAKVfrKJ. 1. 2 p .  K  ! L L MA M 
$ B <3 <3 E R ,  ! .  K rE L M /L N S E (3 ( ï. p . 3O. 1. !  O.
%)%%/;<?<?, 1. jpKMé. p. 42, 1. 3. U. E. liL V . E^
ibid. ! !. en t676. en t<$7 7. p*. 3*2.. 1. 17 , 
yn/nM?;, 1. ywtQKffj. p. 3*6 , 1. ! 7. lif. CK KKfre- 
KMfnf <2*44? l'on en jtK?Krr% fcnf/nre gKg ye /KM d? 
?H4KV4{/i? /&; ; en. pag. t y. dans. les Notes 1. 
y. ft-r/ĝ CKj K /<% /&?, Hf. f;-4/f/j&K; l'A- 
apcndix g#; ?/2 «? y???, page 7p. eHacez de
puis ligne t6. Le KKgKg/ Mon-
j&fKr Lg;%n<x., julqu'a ces Mots pag. 80. ligne r . 
A4. BerncK//; ;te#? 8cc ; & mettez, à la place ce 
qui liait  ̂ M. Leibniz luppolant que je n'i- 
gnorois pas que M. J?grncK//r étoit l'Auteur 
de la Lettre du 7 de Juin !7 H  , inlerée dans 
celle dont je viens de parler , trouve mauvais 
que je Maie appelle A44t/?gw4ticrgn ou prétgn̂ K

: mais je ne me luis pas lervi
de cette exprelïion pour ravaler le méri
te de M. Berne*/#. J'ai feulement voulu fai- 
are entendre, que le Mgr/ygMiKMcien , Auteur (le 
cette Lettre , ayant cité M. Bernoulli ( 8( mê
me avec éloge l'appellant carcg/lrnt MKf&gwK/i- 
fifH, ) il s'eA repreièntc comme une perfonne 
differente dic M. BfrKOKl/ij & que d'un autre 
côté, M. Leibniz ayant fait réimprimer depuis peut

cette
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n<s E R R A T  A.
cette même Lettre fous le nom de M. BtrxoK/B 
& iupprimé la citation * ,  a marqué que M. 
JBtrmoKA'* en étoit l'Auteur: de forte que je rie ià- 
vois lequel des deux on en devoit croire, cm du

qui n'ërre pas M. B?r-
WH#;, ou de M. Leibniz qui aHuroit que c'e* 
toit M. lui-même. M. tient
&c.

* Dans les du a8. De
cembre !71 f  page 4.1 3. ^  /arv.

F I N .
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1 2  p

L E T T R E
D E

M. L E 1 B N 1 Z
$

A

M. R E M O N D,

ff io. i y

MO N S 1 1E U R

Y  Avez-vous pas peur de me garer 
.L \) &  de me donner trop de vaniré, 
en m'écrivant une Lettre dont ies ex- 
prenions en ma faveur font au-deifiis de ce 
que je pouvois jamais attendre ? je ré
ponds un peu tard, ne l'aiant reçue que 
depuis quelques jours. Car je fuis à 
Vienne quafî depuis toute l'annëe paf- .  
fee, &  M . Maffon qui s'en eft charge 
n'a pafle à Hanover apparemment que 
depuis peu ; autrement ia Lettre m'au- 
roit été rendue plutôt.

Source gaitica.bnf.fr / Bibiiothèque nationaie de



1^0 L E T T R E  DEM.LEŒNL2T
, Je  trouve nature! , Monfieur, que 
vous ayez goûte quelque choie dans 
mes penfées, après avoir pénètre dans 
celles de Platon ; Auteur , qui me re
vient beaucoup , & qui mcriteroit d'ê- 
tremis en Syftëme. }e penle de pou
voir porter à !a démonüration, aesvé- 
ritez qu'il n'a fait qu'avancer: & aiant 
iuivi fes traces & ceües de que!ques au
tres grands hommes, je me Batte d'en 
avoir profité, & d'avoir atteint, dans un 
certain point au moins,

C'eff fur !es véritez générales & qui 
ne dépendent point des faits ; mais qui 
font pourtant encore à mon avis, la 
clef de la Science qui juge des faits.

J'oferois ajouter une chofe , que fi 
j'avois été moins diffrait, ou (i j'etoisplus 
jeune, ou aûiffé par de jeunes gens bien 
ditpofcz, j'efpererois de donner une ma
niéré de .SjpfdfA  ̂ , où toutes les
véritez de raifon feroient réduites à une 
façon de Calcul. Ce pourroit être en 
même-tems une maniéré de Langue ou 
d'Ecriture univerfelle, mais infiniment

diffe-
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differente de toutes celles qu'on a pro
jettes jufqu'ici : car les caraéleres, &  
les paroles mêmes, dirigeaient la Raifon ; 
& les erreurs, excepté celles de fait, n'y 
feroient que des erreurs de calcul. Il (e- 
roit très-difficile de former ou d'inven
ter cette Langue Caraéteriffique ; mais 
très-aifé de l'apprendre fans DiéLonaires 
aucuns. Elle ferviroit aufE  ̂ eftimer les 
dégrez de vraifemblance , lorfque nous 
n'avons pas pour parve
nir à des véritez certaines, & pour voir 
ce qu'il faut pour y fupplcer. Et cette 
tffime feroit des plus importantes pour 
l'ufage de la v ie , &  pour les déltbera- 
tions de pratique, où en eftimant les pro- 
babilitez on fe mécompte le plus Auvent 
de plus de la moitié.

J'apprends que les Peres Journa'iRe: 
de Trévoux, ont donné quelque rap
port de ma M . l'Abbé Bi
gnon m'avoit promis qu'on en mettroit 
un dans le ^  ; mais
jufqu'ici ceux qui travaillent à ce tour
nai, ne l'ont point fait * ;  peut-être par

ce
* Les Auteurs du ont don*

rte; des extraits fort exa&s de la de M,
Leibniz. Voyez yanfipr p. p. & Ff^r/fr p. ï 1 3. 
de l'Edition de Hollande, qui a changé & boule- 
verlé l'ordre de celle de Paris.

h M. REMOND. m

?
J1

4
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L E T T R E  DE M. L E IB N IZ
ce qu'ils n'approuvent point que j'aye 
ofé m'écarter un peu de S. Auguftin? 
dont je reconnois la grande pénétration; 
mais comme il n'a pas travaillé à ton Sy
stème que par reprises, &  à mefure que 
que les adverfaires lui en donnoient l'oc- 
calîon, ii n'a pas pu le rendre allez uni. 
Outre que nôtre temps nous a donné 
des lumières, qu'ii ne pouvoit point 
avoir dans ie lien. Meilleurs vos Pré
lats délibèrent prélentement fur des ma
tières allez aprochantes de celles de mon 
Livre, &  je fèrois curieux de lavoir E 
quelques-uns des excellens hommes qui 
entrent dans leur AHemblée, ont vû 
mon Livre & ce qu'ils en jugent.

Outre que j'ai eu loin de tout diriger 
à l'édification, j'ai tâché de déterrer &  
de réunir la vérité enlevelie & dilïipée 
fous les opinions des différentes Se&es 
des Phi!ofophes;& je crois d'y avoir ajouté 
quelque choie du mien pour faire quelques 
pas en avant. Les occafions de mes é- 
tudes dez ma première jeuneUe m'y ont 
donné de la faciliré. Etant enfant j'ap
pris Ariftote, & même les ScholaRi- 
ques ne me rebutèrent point ; & je n'en 
fuis point fâché prélentement. Mais 
Platon auûi dez-lors avec Plotin me don

nèrent
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nerent quelque contentement, (ans parier 
d'autres Anciens que je confultai. Par 
après étant émancipé des Ecoles triviales, 
je tombai fur !es Modernes : & je me 
fouviens que je me promenai feu! dans un 
bocage auprès de Leipfic, appeiléle

à l'àge de ans, pour délibérer 
fi je garderois !es Formes fubRantielles. 
Enfin !e Mecanifme prévalut & me porta 
à m'appliquer aux Mathématiques.

Il eR vrai que je n'entrai dans les plus 
profondes qu* après avoir converfe avec 
M. Huygens à Paris. Mais quand je 
cherchai les dernieres raifons du Mecanif
me & des loix-méme du mouvement ; je 
fus tout furpris de voir qu'i! étoit im- 
podible de les trouver dans les Mathéma
tiques , & qui! falloit retourner à la Me- 
taphyfique. C'eR ce qui me ramena 
auxEntelechies, & d u  materiel au for
mel, &  me ht enfin comprendre, après 
plufieurs correéHons &avancemensdemes 
notions; que !es , ou les (ubs-
tances (impies, (ont !es feules véritables 
fubRances, & que les choies materielles 
ne (ont que des Phenomenes, mais bien 
fondez &  bien liez. C'eR dequoi Pla
ton & les Académiciens poRerieurs, &  
encore les Sceptiques ont entrevu quelque

chofe.

a  M .  R E M O N D .
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choie. Mais ces Meilleurs, après Pla
ton , n'en ont pas t  bien ufe que lui.

]'ai trouvé que la plupart des Sedes 
ont raifon dans une bonne partie de ce 
qu'elles avancent, mais non pas tant en ce 
qu'elles nient. Les Formalises comme 
les Platoniciens & les Aritoteliciens ont 
raifon de chercher la fource des choies 
dans les caufes finales & formelles. Mais 
ils ont tort de négliger les efficientes &  
les materielles, & d'en inférer comme 
faifoit AL Henri Morus en Angleterre, 
&  quelques autres Platoniciens, qu'il y  
a des Phenomenes qui ne peuvent être 
expliquez Mécaniquement. Mais de 
l'autre côté les Matérialités, ou ceux 
qui s'attachent uniquement à la Philo- 
fdphie Mécanique, ont tort de rejetter les 
confideranons Metaphyfiques , & de
voulotr tout expliquer par ce qui dé
pend de l'imagination.

Je  me flatte d'avoir pénétré l'Harmo
nie des differens regnes, & d'avoir vu 
que les deux Partis ont raifon pourvu 
qu'ils ne fe choquent point : que tout 
fe fait Mécaniquement &Metaphyfique- 
ment en même-temps, dans les Pheno
menes de la Nature, mais que la four- 
ce de la Mécanique e t dans la Meta-

L E T T R E  D E  M .  L E I B N I Z
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phyûque; i! n'étoit pas aife de décou
vrir ce Myftere , parce qu i! y  a peu 
de gens qui fe donnent !a peine de join
dre ces deux fortes d'études.

M. Descartes !'avoit fait, mais non 
pas allez. I! étoit allé trop vite dans la 
plupart de (es dogmes ; & !'on peut
dire que (a Philofophie eft 4

<Vf /<% Et (re qu i l'a arrê
té !e plus, c'eff qu'i! a ignoré !es vérita- 
b!es !oix delà Mécanique ou du mouve
ment, quiauroientpû !e ramener. M. 
Huygens s'en eft apper^u !e premier, 
quoiqu'imparfaitement; mais i! n'avoit 
point de goût pour !a Aletaphyfique, 
non plus que d'autres perfonnes habi- 
ies qui l'ont fuivi en cultivant ce fujet. 
J'ai marqué dans mon Livre, que fi M. 
Descartes s'étoit apperçu que la Natu
re ne confêrve pas feulement la même 
force, mais encore la même direéHon 
totale dans les loix du mouvement, i! 
n'auroit pas crû que l'Ame peut changer 
plus aifément la direéUon que la force des 
corps, &  i! feroit allé tout droit au Sy- 
ftême de l'/V̂ rw<?wc préér , qui eft 
une fuite néceflaire de la confervation 
de la force & de la dire&ion tout en- 
femble.

a  M .  R E M O N D .
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Je  vous fuis obligé du foin que vous 
prenez, Monfieur, de mes petits Ou
vrages. Si quelque Libraire vouloit met
tre enfemble ce qu'il y a de moi dans 
les differens Journaux , il en pourroit 
faire un petit volume. Quand je ferai 
deretouràHanover, j'en marquerai les 
endroits.

La France doit a/oir bien des habiles 
gens que je ne connois point, nel'aiant 
point vûë depuis près de 40 ans. Je  le ! 
juge par ce qu'on ne m'a jamais inflruit, 
Monfieur, de vôtre mérite, qui paroit 
pourtant fi éminent. Vous m'obligeriez 
fort fi vous aviez ie loifir de me donner 
quelque connoiflance des perfonnes dis
tinguées en favoir ; mais plus encore, fi 
vous vouliez me faire part de vos lumiè
res. Cependant je fuis avec zèle, Mon- 
ficur, vôtre &c.

: 3 %  L E T T R E  D E  M . L E I B N I Z

L E T -
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L E T T R E
D E

M. L E I B N I Z.
A

M. R E M O N D .
cf i^ . iy r^ .

M O N $ I EUR.

T  A continuation de vos Lettres eft un 
accroifTement de vos bontez pour 

moi. M. l'Abbé Fraguier m'a fait bien 
de l'honneur de me placer dans des Vers 
Latins, où il vous donne des louanges fi 
méritées; & c'efi: fort obligeant, Mon- 
fieur, que vous m'y 'avez voulu fou- 
frir. Voici une réponfe en Vers Latins 
aubi; ma veine toute tarie par le temps 3 
aiant repris quelque vigueur à la leéfure 
d'une aufli belle Piece que la benne. C'eft 
tout de bon que je crois qu'un aufïi ex
cellent homme, également Poëte &  Phi- 
lofophe, & fur tout Philofophe Platoni
cien , pourroit nous donner un Poème 
fur les Principes des chofes , qui pafle*
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roit infiniment ce que Lucrèce, & d'au
tres Poëtes Philoiophes, nous ont donné, 
n'aiant point eu des fentimens allez rele- 
vez : au !ieu que ceux de Platon font 
plus fùblimes, & ne laifïent point d'avoir 
du folide ; de forte que de la maniéré que 
je prends les choies, encore (es hyperbo
les le vérifient bien (cuvent.

J 'a i apris de M. le Comte de Sinzen- 
dorf, Minière d'Etat & Ambalïadeur 
de l'Empereur h Utrecht, que M. le 
Cardinal de Polignac a fait un beau Poë- 
me en Vers Latins Héroïques, ^

, contre Lucrèce. Il fera appare- 
ment fondé fur les principes de M. Des 
Cartes, alliez peut-être avec ceux de M. 
Callendi en partie, &  embellies par le R . 
P. Mallebranche & autres modernes Et 
je vous ai peut-être dit déjà, Monfïeur, 
que je confidere la Philofophie de M. 
Des Cartes comme ^

, où l'on n'arrivera que peu à
peu.

Si j'ai reudi à animer des excellens 
Hommes à cultiver le Calcul des inhnite- 
limales, c'eff que j'ai pu donner des é- 
chantillons confiderables de fon ufage. 
M . Huygens en aiant fu quelque choie 
par mes Lettres, le méprifa, &  ne crût
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point qu'il y avoit là-dedans quelquemy- 
Aere, jufqu'à ce qu'il en vit des ufages 
fùrprenans, qui le portèrent à l'étudier 
un peu avant la mort: lui, à qui un mé
rite tout à fait éminent donnoit quaA 
droit de méprifer tout ce qu'il ne favoit 
pas. J'ai parlé de ma Généré
à M. le Marquis de l'Hofpita!, & à 
d'autres ; mais ils n'y ont point donné 
plus d'attention que A je leur avois conté 
un longe. Il faudroit que je l'appuyade 
par quelque ufage palpable : mais pour 
cet effet il faudroit fabriquer au moins 
une partie de ma ce qui
n'eA pas aife , fur tout dans l'état où je 
fuis, &  fans la convention des Perfon- 
nes qui me puiflent animer & afAAer dans 
les travaux de cette nature.

La fource de nos embarras fur !a com- 
pofition du Continu, vient de ce que 
nous concevons la Matière & l'Efpacc 
comme des fùbAances ; au lieu que les 
chofes materielles en elles - mêmes ne font 
que des Phenomenesbien reglez.

<2/;'%̂ e/?
7*Æ AfP U J  crdfo f Aren

dt , Les parties, autant qu'el
les ne font marquées dans l'étendue par 
des Phenomenes effeAifs, ne conAAent

G z que
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que dans )a pofhbiütc, & ne font dans la 
ligne que comme les fraéfions font dans 
l'unité. Mais en fuppofant tous les points 
poflibles, comme actuellement exiffans 
dans le tout; ce qu'il faudroitdire fi ce 
tout étoit quelque chofe de fubffantiel 
compofe de tous fes ingrediens; on s'en
fonce dans un labyrinthe inextricable.

J'en ai dit quelque chofè autrefois à 
M . Hugony, qui me marque dans fâ 
Lettre d'avoir l'honneur d'étre connu de 
vous. I! a vu aufH mes Reflexions aflèz 
étendues fur l'Ouvrage de M. Locke, qui 
traite ^  &  /'TYoww?. Mais
je me fuis dégoûté de publier des réfuta
tions des Auteurs morts , quoi qu'elles 
dûflent paroitre durant leur vie, & erre 
communiquées à eux-mëmes.Quelques pe
tites Remarques m'échapperent, je ne fai 
comment, & furent portées en Angleterre 
par un parent de feu M. Burnet Evëquede 
Salisbury. M. Locke les aiant vues en parla 
avec mépris dans une Lettre àM.Molineux, 
qu'on peut trouver parmi d'autres Lettres 
poff humes de M. Locke. Je  n'en apris fon 
jugement qu'après cette imprefhon. Je  ne 
m'en étonne point: nous étions un peu trop 
differens en principes, & ce que j'avançois 
fui paroi doit des paradoxes. Cependant un

ami
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ami plus prévenu pour moi, & moins pré
venu pour M. Locke , me mande que ce 
qu'on y a inféré de mes reflexions lui paroit 
le meilleur de la Colledion. Je n'adopte 
point ce jugement, ne l'aiant point vue.

M. Locke avoit de la fubtüiré & de 
l'adreSîe, & quelque cipece de Métaphy
sique Superficielle qu'il favoit relever ; 
mais il ignoroit la methode des Mathéma
ticiens.

C'eft dommage que M, Pafcal, cL- 
prit très- mathématique & très-métaphy
sique en meme-temps, s'eff aftoibli de 
trop bonne heure, comme M. Huygens 
me l'a raconté autrefois, par certains tra
vaux trop opiniâtres, & par trop d'appli
cation à des Ouvrages Theologiques , 
qui lui pouvoient procurer l'aplaudiflement 
d'un grand parti, s'il les avoit achevez. 
Il donna meme dans des aufteritez qui ne 
pouvoient être favorables aux méditations 
relevées, & encore moins à Sa Santé. M . 
Perrier, Son neveu, me donna un jour à 
lire & à ranger un excellent Ouvrage de 
Son oncle Sur les Coniques, &j'eSperois 
qu'on le publieroic d'abord. Onluiauroit 
confervé par là l'honneur d'original, en des 
choies qui en valoient la peine.

Je  n'ai point encore vu le Traité nou-
G  $ veau
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veau ^  /fj
on m'envoyera la Réponfe du R . P. 
Mallebranche. J 'a i touche cette matière 
dans ma , autant qu'il me pa-
roiiloit néceflaire.

Je ne ferois point lâche d'étre informe 
des Brochures du R . P.Daniel, Jetuite, 
dont, pour le dire entre nous, /f

A/. quoi
que plein d'efprit, ne me contenta pas. H 
ne paroifloit pas meme trop informé des 
faits. LeP.Merfenne,par exemple, n'é- 
toit pas tant Cartefien qu'il s'imagine. Ce 
Pere fe partageoit entre Roberval, Fer
mât, Gaflendi, Des Cartes, Hobbes; &  
il ne fe foucioit pas d'entrer trop avant 
dans leurs dogmes &  conteff ations : mais 
il étoit officieux envers tous, & les en- 
courageoit à merveille. Je  fuis avec zèle, 

Monfieur, Vôtre &c.
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R E F L E X I O N S

D  E

M. L E I B N I Z
fur

E'ESSAYDE L'ENTENDEMENT
H U M A I N ,

D Z

M. L O C K E .

T E  trouve tant de marques d'une pë- 
J  nëtration peu ordinaire dans ce que

nous a donne fur
^  /'J%wwc, &  fur , &

je juge la matière H importante, que j'ai 
cru ne pas mal emploier le tems que 
je donnerois à une ledturefi profitable; 
d'autant que j'ai fort médité moi-meme 
fur ce qui regarde les fbndemens de nos 
connoiffances. C'eft ce qui m'a fait 
mettre fur cette feuille quelques-unes 
des Remarques qui me font venues en

G ^ lifane
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nan-

li(ant Ion ^  /'Fv/c^^Fwc/7r. De
toutes !es recherches il n'y en a point 
de plus importante , puis que c'eit la 
clef de toutes les autres.

Le P R E M I E R  L i v R E  regarde 
principalement les Principes qu'on dit 
être nez avec nous. Æ . Fcc^ ne les ad
met pas , non plus que Fs FFcr 
Il a eu fans doute de grandes raitons de 
s'oppofer en cela aux préjugez ordinaires, 
car on abuie extrêmement du nom d';- 
<df<fjr, &  de jpr/%c%)fjr. Les Philosophes 
vulgaires le font des principes à leurp 
taiEe; &lesC^r/^c^r, qui font profèi- 
Eon de plus d'exaétitude, ne laiüent pas 
de faire leur retranchement des idëes 
prétendues, del'F'f%^%c, dela^Fi/Frc, 
&  d; l'^fwc; voulant s'exempter parla 
de la néceilité de prouver ce qu'ils avan
cent ; fous pretexte que ceux qui médi
teront les idées, y trouveront la meme 
choie qu'eux; c'e(t-à-dire,que ceux qui 
s'accoutumeront à leur jargon & à leur 
maniéré de penfer, auront les memes pré
ventions, cequiefl très-véritable. Mon 
opinion eif donc qu'on ne doit rien pren
dre pour Principe primitif, Enon iesF.v- 
ĉr/c ĉcJ , & l'axiome de ou,

ce qui eit la meme choie , de la f<7K/r<t-
<V/<%7/7,
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qui eff primitif, puis qu'autre- 
ment i! n'y auroit point de différence en
tre la vérité & !a fauffeté; &  toutes les 
recherches cefferoient d'abord, s'il effoit 
indifferent de dire ouï ou non. On ne 
fauroit donc s'empêcher de fuppofer ce 
Principe, dès qu'on veut raifonner.

Toutes !es autres véritez font prouvâ
mes, & j'effime extrêmement la methode 
d'E%c%;ff qui fans s'arrêter à ce qu'on 
croiroit être affez prouvé par les préten
dues idées, a démontre , par exemple, que 
dans un triangle un côté eff toujours 
moindre que les deux autres enfemble. 
Cependant a eu raifon de prendre
quelques axiomes pour accordez , non 
pas comme s'ils étoient véritablement pri
mitifs & indémontrables mais par ce 
qu'il fe feroit arrêté, s'il n*avoit voulu 
venir aux concluions qu'après une dif- 
euffion exaéfe des principes. Ainfi il A 
jugé à propos de fe contenter d'avoir 
pouffe les preuves jufqu'à ce petit nom
bre de Proportions, en forte qu'on peut 
dire que i  elles font vraies, tout ce qu'il 
dit l'eff auffi. Il a biffe à d'autres le 
foin de démontrer ces principes mêmes 
qui d'ailleurs font déjà juflifiez par les ex
périences. Mais c'eff dequoi on ne fe

G  $ conten-
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contente point en ces matières : c'eff pour
quoi Prof/#;, & autres, ont
pris la peine de démontrer quelques-uns 
des axiomes d'F^r//^. Cette maniéré doit 
être imitée des Philofophes, pour venir 
enfin à quelques établifïemens, quand ils 
ne (eroient que provifionels, de la manié
ré que je viens de dire.

Quant aux idées j'en ai donné quelque 
éclairciffement dans un petit Ecrit impri
mé dans les de
au mois de Novembre, 1684. pag. 
qui eff intitulé, ^

& j'aurois fouhaité que 
M . l'eut vu & examiné ; car je 
fuis des plus dociles, & rien n'eff plus pro
pre à avancer nos penfees que les confédé
rations & les remarques des perfbnnes de 
mérite, lors qu'elles font faites avec atten
tion & avec fincerité. Je  dirai feulement 
ici , que les ou raÆf font
celles dont on eff afïûré que l'execution 
cft pofüble; les autres font douteufes ou 
(en cas de preuve de l'impodibilitéj chi
mériques. Or la poûibiüté des idées fe 
prouve tant <% par des démonffra-
tions, en fe fervant de la podlbilité d'au
tres idées plus (impies; q u ' à p a r  
les expériences, car ce qui eft ne (auroit

man-
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manquer d'ctre podible. Mais les idées 
primitives (ont celles dont la poihbiüté 
eA indémonArable y &  qui en effet ne 
font autre choie que les attributs de 
Dieu.

Pour ce qui eA de la queAion, y %

ne trouve point ablolument néceflaire 
pour les commencemens, ni pour la pra
tique de Part de penfer ,  de la décider : 
(bit qu'elles nous viennent toutes de de
hors, ou qu'elles viennent de nous; on 
raifonnera juAe pourvu qu'on garde ce 
que j'ai dit ci-deffus ? &  qu'on procede 
avec ordre &  (ans prévention.

La queAion de /'pr^/w <%? %7*
n'eA pas préliminaire en 

Philofophie, & il faut avoir (ait de grands 
progrès pour la bien refoudre. Je  croi 
cependant pouvoir dire que nos idées y 
meme celles de choies (enfibles, viennent 
de nôtre propre fonds, dont on pourra 
juger par ce que j'ai publié touchant At
7M/WP (27* /<%
& ce qu'on appelle /'^/p^ 
pp^r. Car j'ai trouvé que ces choies 
n'avoient pas été bien prifes. Je  ne fuis 
nullement pour la ;%%%/*? y /̂4 ^'AriAote; 
&  il y a quelque choie de (olide dans ce

G  6 que
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iqS R E F L E X . SU R  L 'ESSA I
que Platon appelloit la rfw/'w/cfMff. Il y 
a même quelque chofe de plus, car nous 
n'avons pas feulement une rfww/cfMf? dg 
toutes nos penfées pafïces; mais encore un

de toutes nos penfées. 1 1 
eE vrai que c'eE confuEment & fans les 
diftinpuer ; à peu près comme lorfque 
j'entends le bruit de la mer, j'entends ce
lui de toures les vagues en particulier qui 
compofent le bruit total , quoique ce 
foit fans difcerner une vague de l'autre.
Et il eE vrai dans un certain fens que j'ai 
explique, que non feulement nos idées, 
mais encore nos fentimens naiflent de nô
tre propre fonds, &que l'ame eE plus in
dépendante qu'on ne pente , quoi qu'il 
foit toujours vrai que rien ne fe pafle en 
elle qui ne foit déterminé.

Dans le L i v R E  S ECOND,  qui 
vient au detail des idées, j'avoue que les 
raifons de M, Locke pour prouver que

me paroiflent pas convainquantes ; fi ce 
n'eE qu'il donne le nom de aux
feules perceptions allez notables pour être 
diEinguées& retenues. Je  tiens que l'a
me , & même le corps, n'eE jamais fans 
aéfion, & que l'ame n'eE jamais fans quel
que perception. Meme en dormant on a

qucl-
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quelque fentiment confus &  fombre du 
lieu où l'on eff, & d'autres choies. Mais 
quand l'experience ne !e confirmeroit pas, 
je croi qu'iiy en a démonffration. C'eff 
à peu près comme on ne fâuroit prouver 
abfo!ument par les expériences, s'il n'y a 
point de vuide dans l'efpace , &  s'il a 
point de repos dans la matière. E t ce
pendant ces fortes de quêtions me paroif- 
fent décidées démonffrativement, aufH 
bien qu'à M. Locke.

Je  demeure d'accord de la différence 
qu'il met avec beaucoup de raifon entre 
la Mais pour ce qui
eff du/^^F,  plusieurs perfonnes habiles 
l'ont crû. M. Locke eft de ce nom
bre; j'en étois prefque perfuadë moi-mê
me , mais j'en fuis revenu depuis long
temps. Et l'incomparable M. Huygens 
qui étoit auQi pour le Vuide, & pour 
les Atomes, commença à faire réflexion 
fur mes raifons , comme fes Lettres le 
peuvent témoigner. La preuve du Vui
de prife du mouvement , dont M. Loc
ke le fert, fuppofequele corps eft ori
ginairement , &  qu'il eff compofé 
d'un certain nombre de parties inflexibles. 
Car en ce cas il feroit vrai , quelque 
nombre fini d'atomes qu'on pourroitpren-

G y dre,
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dre, que !e mouvement ne fauroit avoir 
lieu fans vuide ; mais toutes !es parties 
de la matière font divifibles & plia
bles.

Il y  a encore quelques autres choies 
dans ce fécond Livre qui m'arrêtent ; par 
exemple, lors qu'il eft dit, chap. l y . ,

crois avec Æ . Locke qu'à proprement 
parler on peut dire qu'il n'y a point d'ef- 
pacc, de temps, ni de nombre, qui 
foit infini, mais qu'il eft feulement vrai 
que pour grand que foit un efpace, ou 
temps, ou bien un nombre, il y en tou
jours un autre plus grand que lut fans fin, 
& qu'ainfi le véritable Mf/iwi ne fe trouve 
point dans un tout compofé de parties. 
Cependant il ne laifîe pas de fe trouver 
ailleurs, fàvoir dans qui eft fans
parties, &  qui a influence fur les chofes 
compofees, parce qu'elles rcfultent de la 
limitation de l'abfblu. Donc /?t?-

y&y n'étant autre chofe que l'abfolu , on 
peut dire qu'il y a en ce fens un idée po
sitive de l'infini, & qu'elle eR anterieure 
à celle du fini. Au reffe en rejettant un 
infini, compofe on ne nie point ce que les 
Geometres démontrent de

f;'r,

tjo R EFLEX , SU R  L'ESSAI

Sourcegaiiica.bnf.fr / Bibiiothèquenationaie de France



* ?/; , &  particulièrement l'excellent M . 
Newton.

Quant à ce qui eR dit, chap. 30. ^
, il eR permis de donner 

aux termes la lignification qu'on trouve à 
propos. Cependant fans blâmer le fens de 
M. Locke , je mets un degrë dans les 
idées, félon lequel j'appelle celle
où il n'y a plus rien à expliquer. Or 
toutes les idées des qualitez fenlibles, 
comme de la lumière, couleur, chaleur, 
n'étant point de cette nature, je ne les 
compte point pa.mi les auHi
n'eR-ce point par elles-mêmes, ni 4 
/>r;cW, mais par l'experience que nous en 
lavons la réalité, ou la poflibilité.

Il y a encore bien de bonnes choies 
dans le L 1 v R E T  R o s 1 E' M E, où il eR 
traité des Æofr ou I! eR très-
vrai qu'on ne fauroit tout définir, & que 
les qualitez lenlibles n'ont point de

& on les peut appeller pri
mitives en ce lens-là. Mais elles ne lai&- 
fent pas, de pouvoir recevoir une

'̂ai montré la différence de 
ces deux fortes de définitions dans la Mé
ditation citée ci-deflus. La %3-

explique le nom par les marques 
de la choie; mais la réc/A? fait

con-
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connottre <% la poflibilité du defini. 
Au reffe, j'applaudis fort èla doArine de 
M. Locke touchant la

wor̂ t/fjr.
Le Q^uATRiE' ME ou dernier 

L ï v R IL? où il s'agit de la (7<r
montre l'ufage de ce qui vient 

d'être dit. J 'y  trouve , audi bien que 
dans les Livres précedens, une infinité de 
belles reflexions. De faire là-deflus les 
remarques convenables, ce feroit faire 
un Livre audi grand que l'Ouvrage me
me. Il me femble que les Axiomes y  
font un peu moins confiderez qu'ils ne 
méritent de l'être. C 'eff apparement par
ce qu'excepté ceux des Mathématiciens 
on n'en trouve guere ordinairement, qui 
fbient importans & fblides: j'ai tâché de 
remédier à ce defaut. Je  ne méprife pas 
les proportions identiques, & j'ai trou
vé qu'elles ont un grand ufage même dans 
l'Analyfe. Ileff très-vrai, que nouscon- 
noiffons nôtre Exiffence par une intuition 
immediate , & celle de Dieu pardémon- 
ff ration; & qu'une malle de matière ,dont 
les parties font fans perception, ne fauroit 
faire un tout qui penfe. Je ne méprife 
point l'Argument inventé, il y a quel
ques Fecles, par Anfeime, qui prouve

que
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que l'Etre parlait doit exiger; quoique 
je trouve qu'il manque quelque choie à 
cet Argument, parce qu'il fuppofe que 
l'Ette parfait eif poilible. Car il cefeul 
point ie démontre encore, la dcmonffra- 

. tion toute entière fera entièrement ache
vée.

Quant à la connoidance desautres cho
ies, i! ef fort  bien dit, que la feule ex
périence ne fufht pas pour avancer allez 
en tPhyüque. Un efprit pénétrant tire
ra plus de confequences de quelques ex
périences allez ordinaires, qu'un autre ne 
iauroit tirer des plus choiües; outre qu'il 
y a un art d'experimenter & d'interroger, 
pour ainh dire , la Nature. Cependant 
il eit toujours vrai qu'on ne iauroit avan
cer dans le détail de la Phyhque qu'àme- 
furc qu'on a des expériences.

A/. Locke eil de l'opinion de plu- 
fieurs habiles hommes, qui tiennent que 
la forme des Logiciens eif de peu d'ufa- 
ge. Je ierois quail d'un autre fentiment ; 
& j'a i trouve iouvent que les paralogis
mes meme dans les mathématiques font 
des manquemens de la forme. M. Huy- 
gens a fait la meme remarque. Il y au- 
roit bien à dire là-deffus ; & pluheurs 
choies excellentes font mépriiees parce

qu'on
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qu'on n'en fait pas l'ufage dont elles font 
capables. Nous fommes portez à mé- 
prifer ce que nous avons apris dans les 
écoles. Il eft vray que nous y  aprenons 
bien des inutilitez; mais il eft bon de fai
re la fon&ion , c'eff-à-dire,
de féparer le bon du mauvais. A/. Loc
ke le peut faire autant que qui que ce 
foit ; & de plus il nous donne des penfees 
confiderables de fon propre crû. I! n'eft 
pas feulement mais il eff encore

par l'augmentation, qu'il 
donne du bon meta!. S'il continuoit d'ea 
faire prefent au Public, nous lui en fe
rions fort redevables. \

ï i i  R E F L E X . SUR L 'E SSA I, &c.
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L E T T R E

D E

M. L E I B N I Z
A

M. R E M O N D.

ff  2(3. 1714*

M O N S I E U R

T'Etpere que ma Reponte à l'honneur 
! de la vôtre , que je vous avois 

écrite !e mois patle, vous aura été 
rendue. Maintenant je vous envoyé un 
petit Ditcours que j'ai tait ici pour M . 
le Prince Eugène de Savoye fur ma Phi- 
lotophie. J 'a i etperé que ce petit Ecrit 
contribueroit à mieux taire entendre 
mes méditations ; en y joignant ce 
que j'ai mis dans !es de Leip
zig , de Paris, &  de Hoüande. Dans 
ceux de Leipzig je m'accommode atïez

au
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au langage de l'Ecole; dans les autres je 
m'accommode d'avantage au fty!e des 
Cartehens. Et dans cette derniere Picce 
je tâche de m'exprimer d'une maniéré 
qui puifle être entendue encore de ceux 
qui ne font pas encore trop accoutumez 
au Pvle des uns & des autres.

Si après cela, Monfieur , vous trou
vez encore des difficultez dans ce que j'ai 
donne au Public, vous aurez la bonté de 
les remarquer. Elles me donneront oc- 
cafion de mieux éclaircir la matière. Si 
j'en avois le loifir je comparerois mes 
Dogmes avec ceux des Anciens & d'au
tres habiles hommes. La vérité eR plus 
répandue qu'on ne penfe : mais elle eR 
très-fouvent fardée, &très-fouventaufH 
enveloppée, &mêmea#oiblie, mutilée, 
corrompue par des additions qui la gâ
tent ou la rendent moins utile. En fài- 
fant remarquer ces traces de la vérité 
dans les Anciens, ou , pour parler plus 
généralement, dans les anterieurs, on ti- 
reroit l'Or de la boue, le Diamant de la 
mine, & la Lumière des tenebres; & ce 
feroit en effet

On peut même dire, qu'on y remar- 
queroit quelque proprès dans les connoif-

ûn-
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A M. R E M O N D . i$?
fances. Les Orientaux ont eu des belles 
&  grandes idées de la Divinité. Les 
Orées y ont ajouté !c raitonnement & u- 
nc forme de Science. Les Peres de i'E* 
glile ont rejetté ce qu'il y avoit de mau
vais dans la Philofophie des Grecs; mais 
les Scholaffiques ont tâché d'employer u- 
tilementpourle Chriflianifme, ce qu'il 
y  avoit de paflable dans la Philofophie 
des Payens. J'ai dit fduvent, Ẑ -

&  je fouhaitterois qu'on pût trouver quel
que habile Homme verfé dans cette Phi- 
lofophie Hibernoife ou Efpagnole, qui 
eût de l'inclination & de la capacité pour 
en tirer le bon. ^Je fuis fur qu'il trouve- 
roit fa peine payée par plufieurs belles &  
importantes véritez. Il y a eu autrefois 
un qui avoit mathematifé dans la
Scholaftique. Ses Ouvrages font peu 
connus, mais ce que j'en ai vu m'a paru 
profond & confiderable. fuies Scaliger 
en a parlé avec eftime. Mais Vivés en 
a parlé avec mépris. Je me herois d'a
vantage à Scaliger, car Vives étoit un peu 
fuperhciel.

Je  ne trouve pas que les fentimens du 
R . P. Malcbranche (oient trop éloignez 
des miens. Le paÛage des
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à /'TV r̂wpwf , ne pa
roi t pas fort diÆcile. Un certain M . 
Parent, qui efl de l'Academie Royale 
des Sciences, & qui a voulu me refuter 
par-ci par-là , veut faire croire que je 
n'ai rien ajoute à la do&rine des

Mais il ne paroît point 
avoir confidere que, félon moi, les loix 
des corps ne font point dérangées, ni par 
Dieu, ni par l'Ame, Le R. P. Dom 
François Lami , Benedi&in , a aufli 
voulu me refuter dans fon Livre de la

<d<f Il ne m'a voit
point entendu comme il falloit, & jecroi 
que ma réponfe aura été mife dans un des 
Journaux de Paris. Je  ne fâche point 
qu'il y ait répliqué. Je ne fai pas auffi 
s'il y  a eu une recenfion de ma 
dans le Journal desSçavans. Au refie, je 
prends la liberté de vous recommander 
M. Sully, &  je fuis avec zele, Mon- 
fieur, Votre &c.

P. S. Je  penfe partir bien-tôt d'ici 
& je ne fai fi je ne ferai pas un tour en 
Angleterre. Si je dois recevoir l'hon
neur de vos Lettres on peut toujours les 
adrefler à Hanover.

i i 8 L E T T R E  DE M. LEIBN IZ
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L E T T R E

D E

M. L E I B N I Z  

A U  M E M E .

M O N SIEU R.

T'Efperois de joindre à cette Lettre 
) quelque Eclairciflement fur les A%?-

que vous paroiHez demander; 
mais il m'a crû fous la main, &  bien 
des diftra&ions m'ont empêche de l'a* 
chever H-tôt ; &  vous lavez bien, Mon
iteur , que ces fortes de confédérations 
demandent du recueillement *. Ainft je

n'ai
* Voici l'extrait d'une Lettre de M. Leibniz, à 

S. A. R. M A D A M E L AL TP R ! N C E ! S  E S 0- 
p H i  !? , qui tend à éclaicir Ion SyReme des M<?- 

(ou des UM/ffX ; "  Vous avez, toutes Tes; 
„  raifons du monde de dire que fU?? n'eR pas 
„  PiuReurs , Sc c'eR pour cela autli que T'affem- 
,, blage des Etres , n'eR pas un Etre. Cepen- 
,, dant, Tà où il y a pTuReurs, ou la Multitude, 
„  il faut qu'il y ait auRi tics Unitez. : car la Mul-

i, titude?
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n'ai point voulu tarder d'avantage de rc- 
pondre à l'honneur de votre Lettre,où 
je trouve la continuation d'une bonne 
opinion extraordinaire que vous avez de 
mes Méditations, que je louhaiterois

de

,, titude, ou le nombre , eR cornpôle d Unitez. 
„  AinR s'il n'y avoir qu'une feule Unité, c'eR-à- 
„ dire, Dieu , il ri'y auroit point de Multitude 
„  clans la Nature, & il feroit lèul. Quant aux 
„* df<? , comme elles doivent repre-
„  lènter ce qui le paffe daris le Corps, elles ne 
„  làuroient être diRinéfes , lorlque les traces 
„  dans le cerveau librat confuies. AinR il ri'eR 
„ pas néceRaire que les peniees pour titre confu- 
,, les tiennent place. Mais il eR indubitable que 
„  les images corporelles le croilènt & le mêlent, 
,, comme fi on jettoit à la fois dans de l'eau 
„  plulîcurs pierres : car chacune feroit les pro- 
„  près cercles, qui ne le brouilleroient pas dans 
„  la vérité, mais ils paroîtroient enbrouillez aux 
„  Ipe&ateurs , qui auroient de la peine à les de- 
„  mêler. Rien n'eR plus propre à éclairer la na- 
„  ture des images corporelles qui le forment 
„  dans nôtre tête : & la compirailon du cachet 
„  citant Platon lie lert , ne me paroît pas R con- 
,, venabie.

,, Pour ce qui de l' f̂/n? , ou plutôt
,, de cet Æ/jpy-;; Généra/, qui eR la lource d es 
,, choies, puilque vous concevez qu'il eR une 
„  Unité, pourquoi ne pourriez-vous pas concevoir 
„  des Unitez particulierez ? Car être Univerlel 
„  Sc Particulier rte fait rien il l'Unité : ou plutôt,
,, il paroit plus aile que l'Unité loit dans le Par
ti ticulicr

i6o LETTRE DE AL LEIBNIZ
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de pouvoir mériter, en levant les difHcul- 
tez qui peuvent encore vous arrêter.

Il eff vrai que ma ne fufht
pas pour donner un corps entier de 
mon Sylteme ; mais en y joignant ce 
que j'ai mis en divers Journaux, c'clt-à- 
dire, de Leiplic, de Paris, de M. Bay
le, & de M. Basnage, il n'en manquera 
pas beaucoup, au moins quant aux Prin
cipes. Ily  a à Vende un fâvant François, 
nommé M. Bourquet, qui m'a fait des 
objections: je crois qu'il eft ami deM . i
l'Abbé Conti. Mais ces objections ont 
été envoyées à M. Hermann, & je les '
trouverai à mon retour à Hanover; car je 
n'ai pas voulu qu'on les envoyât ici , où 
j'étois un peu trop empêché. Meilleurs 
Hermann & Wolfius ont reçu les Re
marques de M. L'Abbé Conti fur mon 
Syfteme , j'efpere qu'ils m'en feront 
part, & je tâcherai d'en profiter. Vous 
n'ctespasle premier, Monfieur, qui m'ait 
parlé de cet illuftre Abbé comme d'un 
efprit excellent, & j'ai de l'impatience d'en 
voir des productions pour en faire ufâge: 
car je ne doute point qu'elles ne fervent 
à m'eclaircir.

M. Wolfius eft entré dans quelques- 
uns de mes fentimens ; mais comme il

H " eft
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cftfort occupé à enleigner, En* fout les 
Mathématiques, & que nous n'avons pas 
eu beaucoup de communication enfem île 
furlaPhiloiophie, il ne (auroit connoi- 
tre prelque de mes fentimens que ce que 
j'en ai publié. J'ai vu que!que chofe 
que des jeunes gens avoient écrit (ous 
lui : j'y  trouvai bien du bon ; i! y avoit 
pourtant des endroits dont je ne conve- 
nois pas. Ainfi s'i! a écrit quelque cho
ie (ur l'Ame en Aüemand ou autre
ment, je tacherai de le voir pour en par
ler.

Puifque mes Vers n'ont point déplu ni 
, MonEeur, ni à M. l'Abbé Fra- 

guier, je m'étonne moins queM. le Car
dinal de PoHgnac n'en a pas été maKatis- 
lait. Je vous fupplie, MonEeur, de 
marquer mesrefpeéts à Son Eminence, &  
delà remercier par avance du précieux pre- 
lent qu'elle me deEine. Je (ouhaite qu'il 
paroiEe au premier jour , aEn que j'en 
puille proEter encore pour perfeRioner 
mes propres penlees. Je  vous fuppüe 
au(E de (aire mes complimens à M. l'Abbé 
Conti, dont j'honnore beaucoup laper- 
lonne & le mérite.

Il y  a ici M. le Comte Jorger, d'une
des meilleures Familles d'Autriche, qui

penfe

LETTRE DE M. LEIBNIZ
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penfe^ faire un tour en France, où il a 
été autrefois. I! a déjà été le premier 
des Chambellans de l'Empereur Jofeph, 
&  il a été employé dans les Ambaflades 
comme Envoyé Extraordinaire en Angle
terre & à Turin ; & outre qu'il fait tout 
ce qui peut orner un Courtifan , il a une 
connoiflance extraordinaire fur tout de 
cette partie de la Phyfique, qui donne la 
refolution des corps par le feu. Mais il 
a encore cela de fingulier, qu'étant un 
grand eftimateur de l'Art général du ce
lebre Raymond Lulle, il fait s'en fervir 
non pas comme le vulgjire pour faire des 
difcours en l'air, mais pour méditer &  
pour en faire des applications aux réali
tez. Il préféré Lulle à tous les Moder
nes, meme à M. Defcartes. Comme il 
pourra prendre la refolution d'aller en 
France quand je ne ferai plus ic i, il m'a 
demandé, Moniteur, que je vous ené- 
crivifle par avance,afin qu'il aye un jour 
l'honneur de vôtre connoiflance , ayant 
été charmé de vos Lettres. Ses belles 
qualitez l'introduifent ailement par tout, 
mais il fait eflimer les perfonnes qui vous 
reflemblent, & dont il feroit à fouhaiter 
que le nombre fût plus grand.

Quand j'étois jeune je prenois quelque
H z plaifir
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plailir à l'Art de Lulle ; mais je crûs y 
T rouver bien des dcfe&uobtez , dont je 
dis quelque choie dans un petit EHaid'E- 
colicr intitule : ^
publie l'an 1666 , qui a été réimprimé 
par apres maigre moi. Mais comme je 
ne meprile rien facilement, excepte les 
Arts divinatoires, quine font que des 
tromperies toutes pures, j'ai trouvé quel
que choie d'eftimable encore dans l'Art 
de Lulle; & le du Pe-
re Ives, Capucin , m'a fort plu , parce 
qu'il a auhl trouvé le moïen d'appliquer 
les généralitez de Luüe à des particulari- 
tez utiles. Mais il me lemble que M. 
Defcartes eR d'une toute autre profon
deur. Cependant fa Philofopbie , quoi 
qu'elle ait avancé beaucoup nos connôiF- 
fances, aaufli les defeéluolitez, qui ne 
fauroient maintenant vous être incon
nues.

Quant à M. Caûendi, dont vous de
vrez de lavoir mes lentimens, Monfieur; 
je le trouve d'un lavoir grand & étendu, 
trcs-verle dans la Leélure des Anciens, 
dans l'HiRoire Profane &EccleliafHq^e, 
& en tout genre d'érudition ; mais les Mé
ditations me contentent moins à prefent 
qu'elles ne failoicnt quand je commen-

cois
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cois de quitter les fentimens de l'Ecole, 
Ecolier encore moi-meme. Comme la 
Doctrine des Atomes latislait à l'ima
gination je donnai fort là dedans ; & !e 
Vuide de Democrite ou J'Epicure, joint 
aux corpuscules indomptables de ces 
deux Auteurs, me paroiiloit lever tou
tes les difRcultez. 11 eff vrai que cette 
Hypothele peut contenter de fimples 
Phyllcicns ; & fuppofant qu'il y a de 
tels Atomes, & leur donnant des mou- 
vemens & figures convenables, il n'y a 
gueres de qualitez materielles auxquelles 
il ne feroit pollible de fatislaire, fi nous 
connoillions le detail des choies. AinE 
on pourroit le lervir de la Philolb- 
phie de M. Callendi pour introduire les 
jeunes gens dans les connoiffances de la 
Nature, en leur difant pourtant qu'on 
n'employe le Vuide & les Atomes que 
comme une Hypothele ; & qu'il fera 
permis de remplir un jour ce Vuide d'un 
fluide (1 fubtil qu'il ne puilïe guere inte- 
relier nos Phenomenes, & de ne point 
prendre l'indomptabilité des Atomes à la 
rigeur. Mais étant avancé dans les Médi
tations, j'ai trouvé que le Vuide & les 
Atomes ne pou voient point iubhlter.

On a publié dans les Mémoires de
H 3 Trc-
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Trévoux quelques Lettres que j'avois 
échangées avec M. Hartfoeker, où j'ai 
allègue quelques raifons generales tirées 
des principes plus élevez, qui renver- 
fént les Atomes: mais j'en puis alléguer 
bien d'autres ; car tout mon Syfteme s'y 
oppofe.

Pour ce qui eft des Difputes qui ont 
été entre M. Gaffendi & M. Defcartes, 
j'ai prouvé que M. Gaflendi a raifon de 
rejetter quelques prétendues Démonftra- 
tions de M . Defcartes touchant Dieu & 
l'Ame : cependant dans le fonds je croi 
que les féntimens de M. Defcartes ont été 
meilleurs, quoi qu'ils n'ayent pas été allez 
bien démontrez. Au lieu queM . Gaf- 
fendi m'a paru trop chancelant fur la na
ture del'Ame;& en un mot fur la Théo
logie naturelle.

Il paroft par une Lettre de M. Locke 
à M. Molineux, inférée dans les Lettres 
pofthumes de M. Locke, que cet habile 
Anglois ne fouffroitpas volontiers des ob
jections. Comme on ne m'avoit point 
communiqué ce qu'il avoit répondu aux 
miennes, il ne m'a point été permis d'y 
répliquer, je ne fai pas fi elles fe 
trouvent entières dans ce Recueil.

J'a i dit mon féntiment dans la* /fff

LETTRE DE M. LEIBNL2
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ta? fur la quettion de l'Aééion de Dieu 
& des Créatures, il agitée maintenant; 
& il me femble qu'en approfondtfïant la 
chofe, je fuis oblige de m'y tenir. Ce
pendant je ne ferai point fâché de voir un 
jour ce qu'on a objeété au R . P. Mal- 
lebranche , & ce qu'il y aura répondu. 
Ces matières manquent de clarté faute de 
bonnes définitions.

J'ai vu la première Edition de l'Ouvrage 
profond de M. deMontmort auprès d'un 
Ami; mais je ferai ravi d'en recevoir la 
féconde , qui fera fans doute enrichie de 
recherches nouvelles & importantes *. Je 
voudrois qu'un habile homme traitât en 
Alathematicicn& en Phyficien de toute 
forte de Jeux. L'efprit humain brille dans 
les Jeux , plus qu'en toute autre cho-
fè.

M l'Abbé Fraguier donnant par des 
Vers d'une curieufe beauté du relief à 
des Méditations aufli mediocres que les 
miennes, que neferoit-il pas s'iltraitoit 
un grand fujet, & des matières relevées? 
Si je pouvois contribuer par quelques E-

H q. clair*

* Cette fécondé Edition parut à Paris en 17 t 3,. 
fous ce titre : yxr

in ̂ o.
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clairciHemcns à l'encourager pour l'execu
tion du beau deflein qu'il paroît avoir,

^  fpyyyjr & coa/fMr <?%Ar /??%-
de !a plus fublime Phiiofophie, j'au- 

rois rendu un grand fervice aux hommes.
En attendant je vous (upp!ie, Alonheur, 
de lui faire mes remcrcimens très-hum
bles.

)
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L E T T R E

D E

M. L E I B N I Z
A

M.  L'  A B B

D E  S. P I E R R E ,
,%wow y. ^  ! y r

M O N S I E U R ,

T E  m'ePime fort honore de la corn- 
) munication de vôtre Projet, & de 
la demande que vous me faites de mon 
fentiment fur une manere qui inrerefle 
tout le Genre humain , & qui n'eft pas 
tout à fait hors de mes objets 3 puisque je 
me fuis applique dès ma jeunefïe au- 
D roit, particulièrement à celui des 
Cens. Le paquet de M. Varr^noneP ve
nu à Hanover long-tems avant que j'aye 
ctë de retour chez moi , & après mon 
retour j'ai été fort occupe. Mais j'ai fait 
enfin quelque effort pour me tirer à l'ô-

H $ carty
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cart, & pour lire vôtre excellent ^Ôuvra* 
ge avec foin. J 'y  ai trouvé le folide & 
encore l'agreable; & après avoir compris 
vôtre Sy Berne , j'ai pris un plaifir par
ticulier à la variété des ObjeAions, & 
à vôtre maniéré nette & ronde d'y ré
pondre. Il n'y a que la volonté qui 
manque aux hommes pour fe délivrer 
d'une infinité de maux. Si cinq ou 
Ex perfonnes vouloient, elles pour
raient faire ceffer le grand Schifmed'Oc- 
cident, & mettre l'Egüfe dans un bon 
ordre. Un Souverain qui le veut bien 
peut preferver (es Etats de la Peffe. La 
Maifon de Brunswick n'y a pas mal réuf- 
f i , grâces à Dieu. La Peffe s'eff arretée 
de mon tems à (es frontières. Un Sou
verain pourroit encore garentir (es Etats 
de la Famine. Mais pour faire cefïer les 
guerres, il faudroit qu'un autre Henri 
IV . avec quelques grands Princes de 
fon tems,goûtât vôtre Projet. Lemaleft 
qu'il cff difficile de le faire entendre aux 
grands Princes. Un particulier n'ofe s'y 
émanciper; & j'ai peur que meme depe- 
tits Souverains n'oferoient point le pro- 
pofer aux grands. Un Miniffre le pour
roit peut-être faire à l'article de la mort, 
fut tout H des interets de Emilie ne l'o-

bli-
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bügeoient pas de continuer ia Politique 
jusqu'au Tombeau & au delà. Cepen
dant il efl toujours bon d'en informer le 
Public ; quelqu'un en pourra être tou
che quand on y  penfera le moins.

O via.

Il n'y a point de Minière maintenant 
qui voudroit propofer à l'Empereur de 
renoncer à la fuccelhon de l'Efpagne , & 
des Indes. Les Puiflances Maritimes &  
tant d'autres y ont perdu leur Latin. Il 
y  a le plus louvent des faralirez qui em
pêchent les hommes d!ctre heureux. 
L'efperance de faire palier la Monarchie 
d'Efpagne dans la Maifon de France à 
été la fource de cinquanre ans de guer
re ; & il eit à craindre que l'efperance 
de l'en faire refïortir ne trouble l'Euro
pe encore pendant cinquante autres an
nées. Aider l 'Empereur à chader les 
Turcs de l'Europe feroit peut-être le 
moyen de venir à bout de ce mal. Mais 
un tel defïein auroit encore de grandes 
difRcultez.

Comme vous préparez, Monfieur, u- 
ne troifième Edition plus ample, il fêroit

H d peut-
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Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



peut-être bon que votre Ouvrage fût en
core plus embelli par les exemples & par 
l'Hiitoire. Les raifons n'en deviennent 
point meilleures , mais cet agrément 
leur donne de l'ingrès. C'étoit la mode 
du tems de M . de la Motte le Vayer. 
Aujourd'hui les Ecrivains François, fous 
prétexte de s'éloigner du pédantifme, le 
désaccoutument un peu trop de faire en
trer des traits d'crudition dans leuis Ou
vrages; ils n'en font pas moins nerveux, 
mais ils en font plus fecs. Un certain 
milieu y fieroit bien dans un Ouvrage 
comme le votre. Mais fi cela vous arré- 
toit trop, il ne faudroit point s'y amufer. 
Mes remarques cependant y  peuvent don
ner quelque occafion. Je  vous fouhait- 
te, Monheur, autant devie , qu'il en 
faut pour goûter les fruits de vos travaux  ̂
&  je fuis avec zèle

f

Moniteur
$

Votre très humble & 
trèsobeiflant ferviteur

L E I B N I Z .

LETTRE DE M. LEIBNIZ
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O B S E R V A T I O N S

SUR I. E

PROJET D'UNE PAIX PERPETUELLE

D E  M . L 'A B B E '

D E  S. P I E R R E .

Y  E  Projet de Paix perpétuelle pour 
!  l'Europe que M . l'Abbé de S. 

Pierre m'a fait l'honneur de m'envoyer, 
ne m'a été rendu que bien tard à caufe 
d'une longue abfence ; & de plus la mul
titude des occupations m'a empêché de 
le lire plutôt. Enfin je l'ai lu avec atten
tion, &  je fuis perfuadé qu'un tel Pro
jet en gros eff faifable & que fon execu
tion feroit une des plus utiles choies du 
monde. Quoique mon fuffrage ne foit 
d'aucun poids, j'ai pourtant cru que la 
-reconnoifîance m'obügeoit de ne le point 
dilfimuler, & d'y joindre quelques re
marques pour le contentement d'un Au
teur de ce mérite, qui doit avoir beau
coup de réputation & de fermeté, pour 
avoir ofc & pu avec fuccès s'oppofcr à

H 7 b
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h foule des prévenus &  au déchaînement 
des Railleurs.

Etant fort jeune j'ai eu connoifîance 
d'un Livre intitulé, N o u v E A u  CY-  
NEAS,  dont l'Auteur inconnu confeil- 
!oit aux Souverains de gouverner leurs 
Etats en Paix, & de faire juger leurs dif
ferens par un Tribunal établi; mais je ne 
iaurois plus trouver ce Livre, & je ne me 
fouvier.s plus d'aucunes parricularitez. 
L'on fait que Cyneas étoit un Confident 
du Roi Pyrrhus, qui lui concilia de fe 
repofer d'abord, puifqu'auili bien c'étoit 
fonbut, comme il leconfeflbit, quand 
il auroit vaincu la Sicile , la Calabre , 
Rome & Carthage.

Feu M. le LandgraveErnefte de Hef- 
fe-Reinfels, qui avoitcommandédes Ar
mées avec réputation dans la grande guer
re d'Allemagne, & s'étoit appliqué aux 
Controverfes de Religion, & aux belles 
connoiflances après la Paix de Weflpha- 
!ie, & ayant quitte les ProtePans avoit 
fait tenir un Colloque entre le Pere Va
leriano Magni, Capucin , & le Doéfeur 
Habercorn, celebre Théologien de la 
ConfeHion d'Augsbourg, H s'étoit avife 
dans fon loifir, qu'il diftinguoit par des 
Voyages faits de faire pluheurs

Ou-
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Ouvrages en Allemand, François & Ita
liens, qu'il faifoit imprimer & donnoit 
à tes Amis. Le p!us contiderable ëtoit 
en langue Allemande, intitule: L E C A -
T H O L t Q̂ U E D I S C R E T ,  o ù i l  rai-
fonnoit librement &  fouvent très-judi- 
cieufement fur les Controvertes Theolo- 
giques. Mais comme ce Livre conte- 
noit des endroits délicats, il le communi- 
quoit à très-peu de Perfonnes, & il en- 
ht un abrégé qui parût dans les boutiques 
des Libraires. Il y avoit dans cet Ou
vrage un Projet aprochant de celui de M . 
l'Abbé de S. Pierre , mais il n'eft pas 
dans l'abregé.

Le Tribunal de la Société des Souve
rains devoit être établi à Lucerne. Quoi
que je n'eus l'honneur d'être connu de 
ce Prince que peu de tems avant ta mort, 
il me ht part de tes vieilles penfees, & il 
me conha un Exemplaire de cet Ouvrage 
qui etl allez rare.

Mais j'avoue que l'autorité de Henri 
IV . vaut mieux que toutes les autres* 
Et quoiqu'on le puitïe foubçonner d'a
voir eu plus en vue de renverter la Mai- 
fond'Autriche, que d'établir la Socié
té des Souverains, on voit toujours qu'il 
a cru ce Projet recevable ; & il eR con

fiant
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fiant que E les puiflans Souverains le pro- j 
pofoient, les autres le reçevroient volon- !
tiers. Mais je ne fai, E les moindres j
oferoient le propofer aux grands Prin
ces.

Il y a eu des tems que les Papes a- 
voient formé à demi quelque chofe d'a- 
prochant par l'autorité de la Religion & 
del'LglifeUniverfelle. Le Pape Grégoi
re IV. avec les Evêques de l'Italie, de ' 
la France Occidentale & de la France O- 
rientale, s'érigea en Juge des differens ' 
entre Louis le Débonnaire & fes Enfans. 
Nicolas L  prétendit fous main au droit 
de juger avec un Synode, & de faire dé
pouiller Lothaire Roy d'-AuftraEe; &  
Charles le Chauve, oncle de ce Prince, 
appuya les prétentions du Pape pour fes 
interets particuliers. Grégoire V 1 1. pré̂  
tendit hautement un droit femblabie, &  
même plus grand, fur l'Empereur Hen
ri I V . , & Urbain II. fon fuccefleur, 
après ViCor I I I . ,  éxerça celui de Direc
teur même du Temporel de l'Egüfê Uni- 
verfelle, quoique indirectement, enéta- 
bliflànt les expéditions d'outremer contre 
les InEdelles. On voit que les Papes paf- 
foient pour les Chefs Spirituels, & les 
Empereurs ou Rois des Romains pour
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les Chefs Temporels, comme parie notre 
Bulied'Or, de 1 Eglife Univerfelle ou de 
ia Société Chrétienne; & !es Empereurs 
en dévoient être comme les Generaux 
nez. C'étoit comme un Droit des Gens 
entre ies Chrétiens Latins durant quel
ques Siedesy & !es Jurifconfultes rai- 
fonnoient fur ce pied-là ; on en voit des 
échantillons dans mon CoDEx Ju R is 
GENTiuAi DiPLOMATicuSy & quel
ques reflexions là-deffus dans ma Préface. 
Les Rois de France étoient traitez plus 
doucement que les autres, parce que les 
Papes en avoient plus de befoin. Dans le 
Concile de Confiance on s'avifa de don
ner un peu plus de forme à cette Société, 
en traitant les Affaires par Nations. E t 
comme il n'y avoit point de Pape alors, 
l'Empereur Sigismond y fut le Directeur 
de la Société Chrétienne. On y  prit 
même des mefures pour tenir fouvent de 
tels Conciles. Mais les Papes qui en dé
voient être bien ailes pour exercer & éten
dre leur autorité, n'ayant pas les qualitez 
d'un Nicolas I. ou d'un Grégoire V U . 
s'y oppoferent, craignant d'être fournis 
eux-mêmes à la ccnEire. Et ce fut le 
commencement de leur décadence. Audi 
vit-on un peu après de très-mauvais Pa -

pes,
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pes, &  qui avoicnt de la peine a mainte
nir l'autorité de leurs Ancêtres. L 'E - 
levation de deux Mailons rivales furvint 
alors aveclarelEtlcitation des Lettres. En- 
En la grande Reforme dans l'Occident 
changea extrêmement l'état des choies, 
&  il le Et une Scillton , par laquelle la 
plus grande partie des Peuples, dont la 
langue eR originairement Teutonique , 
fut détachée des Peuples, dont la langue 
elf origmairement Latine.

Cependant je crois que s'il y avoit eu 
des Papes en grande réputation de fagel- 
le & de vertu, qui euÊent voulu fuivre 
les mefuresprifes ^Confiance, ilsauroient 
remédié aux abus, prévenu !a Rupture, & 
foutenu ou même avancé davantage la 
Société Chrétienne.

Cependant on peut dire encore prélen- 
tement, que l'Empereur a quelque droit 
de dire&ion dans la Société Chrétienne , 
&  c'elf ce que la Dignité lui donne, ou
tre la Préséance. AinE je ne crois pas 
qu'il leroit julfe, propos, de détruire 
tout d'un coup le droit de l'Empire Ro
main, quiafubElté depuis tant de Siècles. 
Charles V I. e(t aulE bien en droit que 
Charles V . d'aller prendre la Couronne 
Imperiale à Rome, & de le faire recon-

not-
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noître fur les lieux Roi de Lombardie & 
Empereur des Romains; il n'a perdu au
cun des droits que Charles V. avoit en
core; il n'efl pas même hors de poEeE- 
Eon. Les [urilconlùltes lavent qu'on ne 
perd pas les droits, ni même leur poEefTion 
quand l'occalîon ne lé prélente pas de les e- 
xercer, & qu'on n'elt pas même oblige à les 
faire valoir, que lors que ceux qui doivent 
ces droits déclarent de s'en vouloir fou- 
Itraire. AinE comme M. l'Abbé de S. 
Pierre nous a donné deux Plans de la So
ciété Chrétienne; l'un où l'Empereur a- 
vec l'Empire en lait un membre, &  ne 
compoie qu'une voix ; & l'autre où l'Em 
pire eff anéanti, &  où l'Empereur n'au- 
roit de voix que comme Souverain Héré
ditaire, & où les Electeurs auroient cha
cun une voix. Je  dois être plutôt pour 
le premier. Et la JuEice préférera auEî 
ce Plan, lùivantle principe même de M. 
l'Abbé de S. Pierre, que la Société Chré
tienne doit laiEer les choies dans le prélent 
état. Et comme la Duché de Savoye , 
& la Principauté de Piédmont réléventde 
l'Empire,tout autant qu'aucunePrincipau- 
té d'Allemagne, je ne vois pas comment 
on les en puiEe détacher avec juEice, &  
en faire un membre léparc dans la Société

Chrc-
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Chrétienne) qui ait une voix fcparée ! 
de celle de l'Empire. H n'eff point né- j! 
celEire de difcuter préfentement d'autres  ̂
pointsfemblables; par exemple; i! eff fur 
que !a Duché de Courlande & !a Répu
blique de Dantzic dépendent de !a Polog
ne? & n'en fauroient être démembrées fui- * 
vant les réglés de la Juilice, à moins que . 
la Pologne n'y confenre.

Je trouve que M. l'Abbé de S. Pierre 
a raifon de confiderer l'Empire, comme un 
modèle de la Société Chrétienne. Mais 
il y a cette différence, que dans celle qui 
feroit conforme à ion Projet, les plaintes 
des Sujets contre le Souverain ne feroient 
point reçues : au lieu que dans l'Emphe 
les Sujets peuvent plaider contre leurs 
Princes, ou contre leurs Magiflrats. Il 
y  a encore d'autres différences très-im
portantes; par exemple, dans le Tribunal 
de la Chambre Imperia'e les Affefïeursou 
Juges ne dépendent point des Inffrutffions 
des Princes ; ou Etats qui les avoient 
fait préfenter ; ils n'ont qu'à fuivre les 
mouvemens de leur Confcience: au lieu 
que félon le Projet les Députez au Sénat 
Chrétien fuivront les lnffruéfions de leurs 
Principaux: aufli font-ils amouviblesfui- 
vant leur bon plaiflr; mais les Affèffeurs

de
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de la Chambre Imperiale n'obéiHent plus 
aux Electeurs, Princes, ou Cercles, qui les 
ont nommez. Il en eB tout autrement 
aux Diètes tant Imperiales que Circulai
res, ou les Députez dépendent entière
ment des ordres de leurs Principaux ; au 
lieu que dans la Chambre des Commu- 
nus du Parlement d'Angleterre les Mem
bres ne dépendent plus des Shires ou Bourgs 
qui les ont nommez, ne peuvent pointê- 
tre révoquez, & ne doivent fuivrequeles 
mouvemens de leurs confciences, comme 
les Alïeüeurs de la Chambre Impériale. 
Le défaut de l'Union de l'Empire n'eft 
pas, comme M. l'Abbé de $. Pierre le 
paroit prendre, que l'Empereur y ait trop 
de pouvoir; mais quel'l mpereur com
me Empereur n'en a pas allez. Car l'Em
pire n'a prelque point de revenus qui ne 
loient aliénez ou négligez, & les refolutions 
des Dtétes auBl bien que les Décidons des 
Tribunaux, lorfqu'elles vont contre les 
Puiûans ont bien de la peine à être exé
cutées.

Il fèmblequ'il conçoive l'Union Ger
manique comme commencée par la ligna
ture de quelque Traité; mais cela ne 
fauroit être concilié avec l'HiBoire. Sous 
les Rois de Germanie Carlingiens il y a-

voit
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mis auparavant. Rudolphc de Habsbourg 
ne laiiïà pas de rétablir en quelque façon 
l'autorité du Chef: mais l'Empire alors 
ne demeura guéres dans fa Fami le. Il y 
eut des Chefs foibles, deschangemens fre
quens de Famille, des defordres, des né
gligences qui mirent l'Empire en danger 
d'une diffolution totale jufqu'à ce qu'i! 
revint  ̂ la Alaifon d'Autriche & que le 
Gouvernement prit fous Frédéric J H . , 
fous Maximilien I ., & fous Charles V. 
par le moien des Diètes & d;s Pacifica
tions, la forme qui lui effrefïée, à la
quelle ceux qui ont fait la Paix de Weff- 
phalie ont mis la derniere main. Si en 
Erance la famille Capetingienne le fut bien
tôt éteinte, & fi la Couronne eûtfouvent 
pafle de Famille en Famille, & fi d'autres 
grandes Familles fe fuflent confervées, 
!a France fèroit apparement aujourd'hui 
un Corps femblable au Corps Germani
que, quoi qu'il n'y auroit jamais eu au
cun Traité d'Union qui l'eût formée, de: 
même qu'il n'y en a jamais eu en Alle
magne.

LET *a
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M O N S I E U R

'V TOs Lettres marquent toujours ega- 
Y lement vôtre bonté & vos lumiè

res : je voudrois mériter les unes & (atis- 
faire aux autres. La défiance que j'a vois 
de ma fanté m'a empêché d'accompagner
M A D A M E  LA P R I N C E S S E  DE C A L L E S :
en effet la Goûte m'a pris depuis ; elle 

- n'eft point fort douloureufe, mais elle 
!,m'empêche d'agir autrement que dans 
i le Cabinet , où je trouve toujours le 

tems trop court, & par confequent je 
ne m'ennuye point. Ce qui eR un bon- 

1 heur dans le malheur.
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Reviens à vos difhcultez, &  je vous 
en remercie, Monteur; car je ne deman
de pas mieux que d'en recevoir des per- 
fonnes de vôtre fincerité &  de vôtre pé
nétration.

I. Quand à la je crois
que l'ordre ne l'admet point ; il veut que 
tout foit explicable diRin&ement, &que 
rien ne fe fafîe par faut. Mais le paffage 
de l'Ame d'un Corps dans l'autre feroit 
un faut étrange & inexplicable. Il fe fait 
toujours dans l'Animal ce qui s'y fait pré
lèvement ; c'eft que le Corps eft dans 
un changement continue!, comme un 
Fleuve, & ce que nous appelions Géné
ration , ou M ort, n'eff qu'un change
ment plus grand & plus promt qu'à l'or
dinaire, te! que feroit le Saut ou la Ca- 
tarrhade d'une Riviere. Mais ces Sauts 
ne font pas abfolus &te!s que je desaprou- 
ve; comme feroit celui d'un Corps qui 
iroit d'un lieu à un autre fans paffer par 
le milieu. Et de tels Sauts ne font pas 
feulement défendus dans les mouvemens, 
mais encore dans tout ordre ces chofes 
ou véritez. C'efI pourquoi j'ai montré 
à M. Hartfoeker dans des Lettres qui 
ont été inférées il n'y a pas long-tems 
dans les Mémoires de Trévoux: que la

fup-
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luppofition du Vuide & des Atomes 
nous meneroit à &  teJs Sauts. Or com
me dans une ligne de Géométrie i! y a 
certains points diltinguez, qu'on appel
le lommets , points d'inflexion , points ;
de rebrcuHement ou autrement ; & com
me il y  a des lignes qui en ont une 
inhnité : c'efl ainfi qu'il faut concevoir 
dans la vie d'un Animal ou d'une Per- 
fonne les temps du changement extraor
dinaire ; qui ne laiHent pas d'être dans 
la réglé générale : de même que les points 
diltinguez dans la courbe le peuvent dé
terminer par la nature générale ou Ion 
Equation. On peut toujours dire d'un 
Animal, ladilferen-
ce n'eft que du plus au moins.

II. Puisqu'on peut concevoir que 
par le développement &  changement de 
la matière, la machine qui fait le Corps 
d'un Animal Ipermatique , peut devenir 
une machine telle qu'il faut pour former 
le Corps organique d'un homme: il faut 
qu'en même-temps l'Ame de lenUtivc 
feulement, foit devenue raifonnable ; à 
caule de l'harmonie parfaite entre l'Ame 
&  la machine. Mais comme cette har
monie elt préétablie , l'état futur étoit 
déjà dans le prélent, & une parfaite in-

I z tclli-
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telligence reconnoifîoit H y a long-temps 
dans l'Animal préfènt, l'homme futur ; 
tant dans Ion Ame à part, que dans ion 
Corps à part. Ainfi jamais un pur Ani
mal ne deviendra homme, & les Animaux 
fpermatiques humains quine viennent pas 
à la grande transformation par la concep
tion, font de purs Animaux.
. 1 1 1 .  Il y a fans doute mille dérégie- 
mens, mille délordres dans le particulier. 
Mais il n'eft pas poflible qu'il y en ait 
dans le total, meme de chaque Monade ; 
parce que chaque Monade eft un miroir vi
vant de l'Univers fuivant (on point de vûë. 
Or il n'eft pas pofhble que l'Univers en
tier ne foit pas bien réglé, la prévalence 
en perfections étant la raifonde l'exiftence 
de ce Sy(ternedes choies, préférablement 
à tout autre Syfteme poflible. Ainfi les 
desordres ne fauroient être que dans les 
parties. C'eft ainfi qu'il y  a des lignes 
de Géométrie, desquelles il y  a des par
ties irregulieres ; mais quand on confide
re la ligne entière, on la trouve parfaite
ment réglée fuivant fon Equation ou na
ture générale. Donc tous ces defordres 
particuliers, font redrefTéz avec avantage 
dans le total, même en chaque Monade. 

IV . Quant à l'inertie de la matière
. " ' comme
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comme !a matière elle-meme n'eit autre 
choie qu'un Phénomène, mais bien fon
dé , résultant des Monades ; il en eft de 
meme de l'inertie, qui eit une propriété 
de ce Phénomène. Ii faut qu'il parodie 
que la matière eit une chofe qui redite 
au mouvement, & qu'un petit corps en 
mouvement ou en force ne puide pas en 
donner à un grand en répos, fans perdre 
de la denne: autrement l'eifeétfurpafle- 
roit lacaufe; c'eft-à-dire , dans l'état 
fuivant, il y auroit plus de forcequedans 
l'état précédent: aind il paroit que la ma
tière eft un choie qui redite au mouve
ment qu'on tâche de lui donner* Mais 
dans l'interieur des choies, comme la 
réalité abioluë n'eft que dans les Monades 
&  leurs perceptions, il faut que ces per
ceptions foiént bien réglées; c'eft-àdire, 
que les régies de convenance s'y obier- 
vent, comme eft celle qui ordonne que 
l'effeét ne doit point iurpafïer fa caufe. 
Si la matière étoit une fubitance , com
me on la conçoit vulgairement, elle ne 
pourroit point, fans miracle , obferver 
les régies de la convenance; & laiffee à 
elle-même, elle obferveroit certaines Loix 
brutes, dépendantes d'une néceidté mathé
matique , abfolument éloignées de l'ex-

"  I 5  P' :

A  M. R E M O N D .  î8<?

Source galllca.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



pericnce. J'en ai dit quelque choie il y 
a bien des années dans un des Journaux de 
Paris, en répondant je crois à un M. 
l'Abbé Catelan: & je  fujs lâché de n'é- 
tre pas maintenant en état d'en marquer 
l'année & le nombre. Au reRe; com
me les Monades font fujettes aux par
lions, excepté la primitive , elles ne font 
pas des forces pures, elles font les fonde- 
mens non-feulement des aélions, mais 
encore des refiftances ou palhbilitez , &  
leur pallions font danslesperceptionscon- 
fufes, ce qui enveloppe la matière ou 
l'infini en nombres.

Vous voïez , Moniteur, que je fais 
des efforts pour tâcher de vous conten
ter; toujours, comme vousvoiez, par 
les memes principes : mais je ne fai fi j'ai 
réuIH. S'il vous relie des difEcultez, plus 
elles feront expliquées, plus ferai-je en 
état d'y entrer & de me rendre, ou de 
vous fatis fa ire. '
" l'ai toujours été fort content, meme 
dès ma jeunefle, de la Morale de Platon, 
&  encore en quelque façon de fa Méta- 
phyfique ? aufh ces deux Sciences vont- 
elles de compagnie, comme la Mathéma
tique &  la Phyfique. Si quelqu'un re- 
duifoit Platon en Syftemé, i! rendroit un
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grand fervice au Genre humain) & l'on 
verroit que j'en approche un peu. Feu 
M. Boileau a parlé un peu trop en ]*an- 
ienifte en appellant les Anciens ce;

Les Jefuites font plus 
raifonnables fur ce chapitre. Mais je 
crois que M . Boileau a voulu railler. 
Quand j'étois jeune garçon, les Etudians 
de mon âge chantoient :

}e ne favois pas queMylord Shaftsbu- 
ry étoit l'Auteur du petit Livre fur 
%/é^ lors que je Es des re
marques là-deilus. Audi ne les donnai-je 
à perfonne, me contentant de les avoir 
fait lire à Madame l'Eleétrice. Je  trouvai 
par après que M. le Comte de Shaftsbu- 
ry s'étoit merveilleufement corrigé dans 
leprogrèsdefes Méditations, &qued'un 
Lucien il étoit devenu un Platon : méta- 
morphofe aflurement fort extraordinaire, 
qui me le fait fort regretter. Ainfi je 
lui parlai tout d'un autre ton, en faifant 
des reflexions fur fes Cepen-

I dant

T** Dans le Satire XH. vs. a ! 3. Mais il ièmble 
que M. Despréaux ne parle là que des anciens 
Hérétiques, qu'il damne très-ferieuiement.
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dant je vous envoyerai une copie de mes 
premières Remarques.

Mais voici maintenant de petites reHe- 
xions d'une toute autre nature, que je 
prends la liberté, Monheur, de vous en
voyer, & je vous fupplie après les avoir 
lues & même lait copier, H vous le vou
lez, de les mettre dans la Lettre

, adreflee à M. l'Abbé de S. 
Pierre, que je vous prie de laire cache
ter & de l'envoyer ainh à M. l'Abbé Va- 
rignon avec la Lettre pour lui. Car c'eR 
lui qui m'a envoyé celle de M. l'Abbé 
de S. Pierre, avec Ion Ouvrage du

, fur lequel l'Au
teur m'a demandé mon fentiment. Ce 
Projet marque beaucoup de bonne inten
tion, & contient des raifons folides. II 
eft très-fur que (! les hommes vouloient, 
ils le pourroient délivrer de ces trois grands 
Beaux, la Guerre, la Peffe, & la Fami
ne. Quand aux deux derniers, chaque 
Souverain le peut; mais contre la Guerre 
il faudroit cet accord des Souverains qu'il 
elf difhcile d'obtenir. Cette matière cu
rieuse pouvoit recevoir deplusgrandsem- 
belüflemens fur tout^par l'Hifloire.

Jem'imagineque M. Sully, l'Anglois^ 
eff enfoncé dans quelque Ouvrage méca

nique.
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inique  ̂ & qu'il fera afbduchès MefHeurs 
de l'Academie; car il eff fort appliqué à 
fa ProfefHon, Je  ne fài s'il vous aura 
donné un petit Traité fur la maniéré de 
bien gouverner les Horloges à Pendule &  
les Montres à Spirale, qu'il a fait impri
mer à Vienne. Il y  a joint une petite 
Lettre fur l'invention de ces chofes, que 
je lui ai écrite. Il eft apurement capable 
d'y faire quelque chofe de bon. Et com
me il eff jeune, laborieux, & ingénieux, î
je l'ai exhorté à entreprendre un Ouvrage 
complet fur l'Horlogerie, qui nous man
que encore. Il y  a mille jolies inventions 
qui ménteroient d'étre décrites. Ainfl 

-p/c; Cependant vous ferez
bien, Monfreur, de le faire appeller; if 
m'a paru modefle & officieux ; il a peut- 
êtreeu peurde vous importuner. Jen'efpe- 
re pas qu'il fera allé quelque part; en ce 
cas il auroit tort de n'avoir pas pris con
gé de vous; & j'efpere encore plus qu'if 
ne fera point tombé malade.

Vous aurez la bonté, Monfieur , de 
marquer à M. l'Abbé Conti & à M . l'Ab
bé Fraguier combien je leur fuis obligé de 
leur bontez de leur bons fouhaits, que je 
rends de tout mon coeur pour beaucoup 
d'années. M . Hermann & M. Bourguet

I $ n'ont
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m'ont dit des merveilles de M. l'Abbé 
Conti, Je louhaite qu'il fafle part au pu
blic de les méditations belles & bngulie- 
res. M. l'Abbé Fraguier ne m'elt pas feu
lement connu par vôtre moïen ; il y  a 
long-tems qu'on me l'a loué comme un 
excellent Poëte , & comme un excellent 
Philofopbe: encore dernièrement M. le 
Comte de Bonneval m'a fait fon éloge à 
Vienne. J'attends avec impatience l'Ou
vrage dont vous me parlez, Monbeur, 
&  qui rendra vos belles Statues vivantes.

Le R . P. de Tournemine m'a fait la
voir qu'on a lait réimprimer mon Ou
vrage à Paris, & qu'il ne le débite pas 
mal. S'il étoit vendu on pourroit longer
à une nouvelle Edition, & vous en feriez *
le maître, Monbeur, &  me feriez plus 
d'honneur que je ne mérite en voulant 
prendre loin de ce qui pourroit l'embel
li r , comme feroienr fans faute les deux 
beaux Poëmes de M . l 'Abbé Fraguier.
Si quelque per tonne profonde & bncere à 
Paris nous vouloit donner quelques obje- 
éfions dignes d'etre reioluës, on en pour
roit profiter. J'accepte derourmoncceur 
l'of&e ob! geante que vous me faites , 
Moniteur, de me communiquer des nou
velles de vôtre Republique des Lettres.

Mais

t P 4  L E T T R E  D E  M .  L E I B N I Z
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Mais vous avez oublie de m'en donner de 
M . vôtre Frere, qui eR R profond ; &  
fur le fouhait que j'ai fait qu'il veuille (e 
donner le loiRr de traiter Mathématique
ment & PhyRquement de toute forte de 
Jeux, & de les expliquer plus diRinéfe- 
ment pour des étrangers, ou pour des 
gens qui ne les connotfïent pas allez, &  
même pour la poRerité. Je  l'ai dit plus 
d'une fois: les hommes neparoiffent ja
mais plus ingénieux que dans les Jeux &  
dans le badinage ; & les Philofophes en 
doivent profiter pour perfeéfionner l'Art 
des Arts, qui eR l'Art de penfer.

N 'y  a-t-il pas aujourd'hui à Paris une 
PoRe particulière pour la Ville , comme 
il y en a à Londres, qui s'appelle 
fç/2? On y  peut faire rendre promtement 
& furement des Lettres en les envoyant 
feulement au Bureau du quartier, fansa- 
voir befoin d'envoyer des valets bien loin. 
Je ne fai R le a été ré
tabli à Paris. H y a été commencé & a- 
bandonné plus d'une fois. Cependant ce
lui de Londres fubRRe; on l'appelle 
/2 c/* * .  O ferois - je encor vous
faire une priere, Monfieur? I! y a un

I 6 habile
^ On l'appelle, jP?w?y - f
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habite homme à Paris, Auditeur de fa 
Chambre des Comptes qui a donné une 
fécondé Edition de l'Ouvrage Généalo
gique du P. Anfelme (ur la Maifon Roya
le & les Officiers de la Couronne de Fran
ce, où i!a mis beaucoup du hen. fl pro
met un Ouvrage fur les Origines & Gé
néalogies des Mailons Souveraines de l'Eu
rope. Je voudrois le connoître & entrer 
en quelque commerce avec lui, parce que 
je fuis quelquefois arreté fur ces Origi
nes, que je ne puis me difpenfer de tou
cher. Ainh je vous prie de m'informer 
de fon nom & de les circonflances. Et je 
fuis avec aèle & obligation, Monfieur* 
vôtre &c.

A P O S T I L L E .

Dans le Journal Littéraire de Hollande 
du mois de Juillet & Août il y a un en
droit p. ^^p. où il effdit que l'Acade
mie de Bourdeaux donnera un Prix à ce
lui qui expliquera le mieux les variations
du Baromètre. M. le Duc de la Force*
*

ProteAeur de l'Academie, adjugera le 
Prix. Jedoutequ'onpuiffe apporterquei- 
que choie de fort nouveau là-deffùs, a- 
près fa raifon que j'ai donnée, pourquoi

* ordi-
+
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ordinairement !e Baromètre eR p!us haut 
dans un temps ferein , &  plus bas quand 
il va pleuvoir; qui eR que les goûtes qui 
tombent ne pefent plus dans le Cylindre 
d'air. M. de Fontenelle parle amplement 
de mon explication dans l'Hiitoire de l'A 
cademie des Sciences de l'an Les
irregularitez qui font manquer la réglé , 
viennent principalement des Vents. ][e fuis 
cependant curieux d'apprendre ce qu'on y  
décidera le 1* de May prochain.

A. M. R E M O N D .  197
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L E T T R E

D E

M. L E I B N I Z.
+

A U  Ad E AI E.

/i& w o vfy*  f f  2.2. <aff y^/^% 1 7 1  %.

M O N S I E U R
^  ^  V*--r,

J,-.; . . - *. ' - ^* # ^

E  prenez pas en matrvaife part, je 
jL \ j vous en^prie, que jjai  ̂ été fi long- 
tems (ans répondre, ê n'ai pas été trop 
bien, & j'ai été bien occupé. La Coûte 
par bonheur ne me caufe pas de grandes 
douleurs: auHi eff-ce plutôt un

maisenrecompenfe ellem'empêche 
quelquefois d'agir. Il y a eu des femaines 
où je ne pouvois point écrire ; & depuis 
quelques femaines je n'ai point été en état 
de marcher; une ouverture à la jambe eff 
fùrvenuë. Porté comme je fuis à me f!a- 
ter, je m'imagine que cela ne doit pas a- 
voir fi-tôt de trop mauvaifes fuites. E t 
quand le contraire arriveroit, mon erreur

aura
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aura ëtë agréable, &  m'aura préfervé des 
chagrins qu'une autre opinion plus timi
de me pourroit cauSèr.

Je  n'ai pas encore vu ce que fes Peres 
- Lombardi, & Maüebranche ont donne 

fur la PhiloSophie des Chinois; & je le- j
rois bien aifé d'en avoir plus d'informa- ]
tion ; puiSque vous y  trouvez, Monheur y 
quelque choSe de considérable  ̂ & de reŜ  j
femblant aux Sentimens du divin Platon. 3

J'ai Sait fa voir à M. le Comte de Bon- {
neva! que vous vous Souveniez de lui a- *
vantageuSement, &  je ne doute point , j
Monsieur, d'apprendre par la rëponSe de i
mon Ami, qu'il vous en eSl bien obligé. '

J'a i re^û enhn un exenplaire de l'Edi- 
tion de Paris de ma , qui eft j
11^  , & en caraAere plus menu que celle 1
de Hollande. M. leBarond'fmhof, qui 
eSf allé en Angleterre complimenter le Roi ^
de la Grande Bretagne de la part de M. le [
DucdeWolSènbutel, SurSonAvenement 
à la Couronne; & qui ira de là en France 
complimenter le Roi fur la Paix avec l'Em
pire; vous portera encore quelques baga
telles de ma part : mes premières

fur un Livre de MylordShafcsbtiry,
& une efpece de contenant quel
ques Réflexions fur certains Entretiens du

R .

A U  M E M E .  i ? ?
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R . P. Mallebranche*. Il y a bien long
temps que j ai lait ce Dialogue ; & ce n'efl 
pas grand choie.

Ma Dynamique demanderoit un Ou
vrage exprès; car je n'ai pas encore tout 
d it, ni communique ce que j'ai à dire !à- 
delfus. Vous avez raifon, Monheur, de 
juger que c'elt en bonne partie le fonde
ment de mon Syfteme, parce qu'on y ap
prend la différence entre les véritez dont 
la nécelhté eff brute & Géométrique, &  
entre les véritez qui ont leur fource dans 
la convenance & dans les hnales. Et c'efl 
comme un Commentaire fur ce beau paf- 
fage du Phædon de Platon que j'ai cité 
quelque part dans un Journal, qu'en fup- 
pofant qu'une Intelligence produit toutes 
choies, il faut trouver leurs fources dans 
les caufes finales. Socrate y  blâme Ana- 
xagore, qui avoit dit qu'une Intelligence
fë?, avoit produit les choies , & après 
cela n'avoit parlé que du concours des 
corpufcules, fans employer cette Intelli
gence &  fans marquer les 6ns des choies.

Pour
* Ce font les /atr /4 ^

/xr /a Rf/tgan, imprimez, à Rotterdam en r688. 
le s  interlocuteurs ibnt, , &

M. Leibniz, a donné le même nom
aux Aens.
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A U M E M E. loi
Pour varier un peu, M. d'Imhof vous 

apportera auûi une Diflërtation courre , 
mais un peu paradoxe, que j'ai faite fur

lurleurspremiers, 
féconds, troificmes & quatrièmes gîtes. 
Réprouvé par des pallages formels, mais 
peuoblervez, des Anciens, qu'iliont ve
nus originairement la Mer Baltique; 
que leur fécond gîte a ëtè entre la Riviè
re du Mein & les Montagnes du Hat z ; 
le troifième entre le Weler & le Rhin ; 
& le quatrième dans les Gaules. Je vous 
prie, Monfieur, de n'en rien dire enco
re aux Amis, jufqu'à ce que vous aïez 
re$û cet E crit, que je vous lupplie de 
faire alors bien copier, afin que M. le 
Baron d'Imhof le puille prëfenter à M .le 
Marquis de Torcy : car quand M .d'Im 
hof a pâlie ici, le tems ne permettoitpas 
de le faire bien copier.

Comme M. Keil ëcrit d'une maniéré 
un peu grodiere, je ne lui répondrai pas. 
Pourquoi le chamailler avec de telles gens? 
Je  penle à répondre à ces Meilleurs par 
des rëalitez, quand j'en aurai un peu plus 
de loilir. Je n'ai pas meme encore lu le 
Livret de M . Keil avec attention. Cepen
dant en le parcourant je n'ai rien remar
qué qui paroide prouver ce qu'il prëtend.

Medieurs
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Meneurs les Cartehens vulgaires font 
bien aifes devoir quelque chofe à dire 
contre moi. 11 faut les laiflerparler, puis
qu'ils ne jugent point avec connoifîânce 
de caufe.

}e fuis fâche que M. Fourmy, Audi
teur des Comptes, foit mort ; j'aurois 
été bien aile de voir ce qu'il auroit don
ne fur l'Originedes Maiions Souveraines de 
l'Empire. M. Roufleau &  M. Cleram- 
baut ont-ils publié quelque chofe? Je  
pourrois peut-être les confulterunjour 
fur quelques Maifons Souveraines qui 
étoient autrefois en France & qui font 
éteintes. Peut-être que M. Fourmy a 
laifle quelque chofe, ce qu'on pourroit 
lavoir de les héritiers.

Faites-moi la grâce, Monfieur, de me 
dire comment s'appelle le Jefuite Antago- 
nifte du P. Mallebranche. Il me femble 
que toutes les matières agitées entre ces 
MefFeurs-!à font finies &  terminées dé- 
monflrativement.

Sans doute, Monfieur, que ce feroit 
une belle chofe fi quelqu'un ajoûtoit  ̂
Pline, ce qui a éré découvert par les Mo
derne*?. Quoique le R . P. Hardouin foit 
un homme de grand favoir, je crois qu'il 
Audroit pour cela un habile Aledecin ou

Mathe-
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Mathématicien, comme feu M. Perraut 
le Médecin, ou feu M. Thevenot. M . 
de Fontenelle, flylé dans ces matières de
puis qu'il eff Secrétaire de l'Academie des 
Sciences, pourroit peut - être compofer un 

' Pline moderne.
On m'a dit que M. votre Frereeft allé 

faire un tour en Angleterre, avec quel
ques Mathématiciens de Paris. Quand 
j'apprendrai fon retour je me donnerai 
l'honneur de lui écrire, car je ne man
querai pas tout à fait de matière. Quel
qu'un m'a dit que M. l'Abbé Conti eR 
audi allé faire un tour en Angleterre.

Je  ne lai fi Meilleurs de l'Academiede 
Bourdeaux ajoutent beaucoup à ce que 
j'ai donné fur la ration du Baromètre ; au 
moins qui foit réglé. Car les change mens 
qui ne répondent pas en tout à l'hypo- 
thefe, viennent principalement des Vents.

J'a i oublié de vous dire, Moniteur, 
qu'autrefois Mylady Masham fille de M . 
Cudworth, grande Patrone de M . Locke, 
m'envoya le Syfteme intelle&uel de feu 

* M. fon Pere, où je trouvai beaucoup de 
lavoir, mais non pas allez de méditation. 
M . Morus étoit Platonicien &  Origeni- 
ffe : mais il avoit deplaifantes opinions fur 
la nature de l'Ame, qu'on peut voir dans

fon
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fon Livre de l'Immortalité de l'Ame J 
traduit de l'Anglois.

Je ne fai H M. Des Billettes, grand 
Ami de M. le Duc de Roannés, de M. 
Arnaud & de M. Nicole, vit encore. Il 
me raconta comment le Chevalier de Me- 
rë avoit donné occafion aux Mathémati
ciens de méditer fur le hazard,
Cela me donnaoccafion dedéchifrerquel
que choie dans les Oeuvres Pofthumes de 
M . de Meré, où il écrit à M. Pafcal, 
que M. Bayle n'avoir point entendu.

Je fuis avec beaucoup de zèle &  d'o* 
bligation, Moniteur, Vôtre &c.

10̂ . LETTRE DE M. LE!BNIZ, &C.
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A U  M E M E ,

LLwcwr Cf 29. iy i$ J

M O N S I E U R .

T'Efpére que !a Lettre que je me luis 
] donne l'honneur de vous écrire depuis 

peu, aura été rendue. Maintenant je 
prends de la liberté, Monfieur, de vous 
donner avis que Monfieur le Baron d'Im- 
hof, Envoyé Extraordinaire de M. le 
Duc de Wolfenbuttel, fera bien-tôt à 
Paris, comme il me le mande par une 
Lettre écrite de Londres le 16.de Juil
let, où il marque qu'il partira fans iaute 
dans la femaine fuivante , pour la Cour 
de France. Or il a bien voulu (e char-* 
gerd'un petit paquet pour vous, que je 
ne doute point qu'il ne vous faÛe rendre

bien-
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bien-tôt après ion arrivée. Cependant 
j'ai voulu vous en avertir , Monteur 
parce qu'il ne s'arrêtera guère en France y 
après avoir exécuté fa Commiflîon ; &  
je fouhaiterois qu'il donnât à M. le Mar
quis de Torcy un que j'ai com-
p o f e q u e  je ne 
fèrois point fâché qui fut préfenté au R o i, 
fl ce Miniffre le trouve â propos. Je  vous 
l'envoye maintenant. Ce ne font que peu 
de Feuilles ; j'y  découvre quelques no
tices inconnues à M. de Valois 9 & d'au
tres habiles Ecrivains, parce que j'ai vu 
des Auteurs anciens, qui leur avoient été 
inconnus. Or je fouhaiterois que cette 
Pièce fût copiée par une bonne main, &  
reliée bien proprement , pour
pouvoir être préfentée à M. le Marquis 
de Torcy par M. le Baron d'Imhof; &  
j'ofie vous fupplier, Monfleur, d'en a- 
voir foin, &  H vous trouvez quelque 
chofè qui ne foit pas afïèz bon françois, 
vous m'obligerez de le corriger.
- On pourroit mettre, mais feulement 
dans la Copie qui pourroit être préfentée 
à M. le Marquis de T orcy , les Vers 
fuivans, placez au revers du Titre:

f/2
MAC-
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A U  M E M E.
MAGNE Ti%* LODOiX /4Vf4*

JEif <?x H%<? Un?.

Aladame m'a fait !a grâce de me faire fa- 
voir par une perfonne avec laquelle Elle 
entretient commerce ici? quelle me per
met de lui faire adreffer les Lettres que 
je voudrois envoyer à M. L'Abbé de S.
Pierre. Je  lui ai envoyé la Copie d'un 
Difcours Allemand , qu'un /avant Land
grave de Hefle a fait autrefois fur une 
proportion femblable à la fienne, &dont 
il a acculé la réception. Mais fi Mada
me me permettoit d'adrefïer encore à 
fon Altefle Royale les Lettres que je me < 
donnerois l'honneur de vous écrire, cela 
iroit mieux ; & je vous laifle juger, Mon- 
fieur, fi vous trouverez à propos de lui 
demander cette permiHion.

Je  ferois bien aile, Monfieur, d'ap
prendre fi M. votre Frere , fe trouve M.ReJ 
maintenant à Paris, ou dans le voifinage;mond 
car on m'a dit qu'il avoit fait un tou rj^^  
en Angleterre. S'il eneA de retour, ou^°^/ 
s'il eR en France, je me donnerai l'hon
neur de lui écrire.

Je  crois de vous avoir marqué que 
vous trouverez quelqu'une de mes baga
telles dans le paquet que M . le Baron 
d'Imhof vous apportera. Il y  aura mes
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fur le Difcours de My!ord 
Shaftsbury, touchant 
Wf: Item, une manierede petit Dialogue

f%?f. Mais on peut dire que ce font des 
.&{/?(?%?*; fArpffr/^w; , & nuHement ^f-

I! y aura encore un ou deux 
exemplaires de ma 7%fo;&rr. C'e# que 
dabord que ce Livre fut publie, un de 
mes Amis allant en France fut charge de 
ma part d'en donner un à M. de Fonte- 
nelle, & un autreà M. Martine, qui fait 
nos Affaires à Paris: mais quelques per- 
fonnes de confideration, lui* aïant enlevé 
ces deux Exemplaires, il ne pût y fatis- 
faire. Ainfi je ne fai fi je puis ofer vous 
fupplier, Monfieur, défaire donner ces 
deux Exemplaires à ces deux Meilleurs 
là, avec un mot de compliment de ma 
part, qui marque la caufe du retarde
ment.

Monfieur le Duc d'Arenberg avoit vu 
à Vienne le Discours que j'avois deftiné à 
M . le Prince Eugene, & que je vous ai 
envoyé auili par M. Sully. Or M. le 
Duc m'aiant fait prier dernièrement par 
M . Sully de lui en laifïèr avoir une co
pie, je ne fài, Monfieur, fi je n'abufe 
pas de vos bontez en vous priant de lui

com-
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A U  M E M E .  :op
communiquer ce Difcours, en cas que 
M . Sully vous le demande.

Jecomprcndsbien, Monfieur, ceque 
vous me dires au fujet de deux perfon- 
nes connues dans !a République des Let
tres, l'un Religieux, l'autre Abbé, qui 
m^honnorent de quelque correlpondance, 
& fe montrent officieux à mon égard. Et 
vous jugez bien qu'il eff jufte que je 
leur marque réciproquement de la confé
dération, quoi que je ne fois pas toujours 
de leurs fentimens, & quoi qu'ils ne fe 
donnent point la peine d'entrer dans les 
miens. Et fi je me trompe, j'aime tou
jours mieux de me tromper à l'avantage 
qu'au desavantage des perlonnes. Je  fuis 
encore de cette humeur en lifant les Au
teurs. J 'y  cherche, non pas ce que j'y  
pourrois reprendre, mais ce qui y mérite 
d'étre approuvé, & dont je pourrois pro
fiter. Cette méthode n'eff point la plus 
à la mode, mais elle effla plus équitable, 
& la plus utile. Cependant quoiqu'il y 
ait peu de perfonnes & peu de livres où 
je ne trouve quelque choie dont on pour- 
roit profiter, je fai faire différence com
me il faut, entre les uns & les autres, 
par raport à l'effime & par raport à la 
confiance.

K  Re*
4
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Repafïant fur !e contenu de cette Let
tre j'en fuis qua(i tout honteux, & tente 
de !a déchirer, parce qu'elle ne contient 
que des commiûîons dont je vous char
gé, & j'ai peur qu'elles n'aillent à l'im
portunité. Mais votre bonté me rafïure, 
-& je remets le tout à votre commodité ,  
.étant avec zèle,

3 1 0  LETTRE DE M .  LE IB N IZ , &C.

Monfieur,

Votre très humble &
*

très obéiffant fer viteut

L E IB N IZ .
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EXAMEN Des PRINCIPES m

E X A M E N
D B S

P R I N C I P E S

D U

R. P. MALLEBRANCHE.
^r*HEODORE étant parti, ARISTE re- 

^  $ût une vibte de PHiLARETE an
cien Ami, Doéleur de Sorbonne fort efli- 
më, qui avoit enleigné autrefbisla Philo- 
fbphie & !a Théologie à la mode de PB] 
cole, &  qui ne méprifoit pas cependant 
!es dëcouvertes des Modernes; mais i! y  
alloit avec beaucoup de circonfpeAion 
& d'exaélitude. 11 s*ëtoit mis dans une 
efpëce de retraite, pour mieux vaquer aux 
exercices de Pieté, & i! travailloit en me
me-tems à mettre les verrez delà Re
ligion dans leur jour, dont il tâchoit de 
reAiber & de perfe&ionner les preuves ; 

.& celaPengageoit à examiner avec rigueur 
scelles qu'on produisit, abn de marquer 
*n quoi elles a voient befbin d'ëtre fuppléce .̂

K Z ARISTE
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1

Monde intelligible & éternel.

i n  EX A M EN  DE$ PR IN C IPES
ARisTE le voiant s'écria: 6 que vous 

venez à propos, mon cher PHiLARETE, 
apres une 6 longue interruption de no
tre connoiflance. Je lors d'un entretien 
charmant, dont je voudrois que vous 
eufliezété. THEODORE, cePhilofophe 
profond, ce Théologien excellent, m'a ra
vi à moi-meme, il m'a fait pafler de ce 
Monde corporel & corruptible, dans un

Cepen
dant quand j'ypenfe fans lui, je retom
be aifément dans mes anciens préjugez , 
&  je ne fai quelquefois où j'en fuis. Per- 
fonne n'eff plus capable que vous de me 
fixer & de me faire juger fûrement, & 
pour ainfi dire de fang froid. Car je vous 
avoue que les grandes & belles expreflions 
de THEODORE me touchent, & m'en- 
levent; mais quand il m'a quitté, je ne 
fài plus comment je me fuis élevé fi haut, 
&  je me fens une maniéré de vertige qui 
m'embarrafle.

PHiLARETE. LeméritedeTHEODO-
RE m'efl connu par fes Ouvrages, où il
y  a quantité de penfees grandes & belles ;
il y  en a même beaucoup de bien vérifiées:
mais il y  en a aufli, & des plus fonda*
mentales, qui auroient encore befoin d'e-
tre éclaircies davantage. Je  ne doute point - - - ,*

qu il
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qu'il ne vous air dit mille choies pro
pres â vous aider dms le beau delfein 
que vous avez pris, à ce que j'apprens, 
de quitter les vanitez du Monde, le bruit 
etourdifîantdu peuple, & les Entretiens 
vains, & fouvent pernicieux des gens 
mondains; pour vous donner aux Médi
tations folides , qui nous attachent à la 
vertu, & nous mènent à la félicité. Ce 
que j'ai entendu dire de votre changement 
heureux, m'a engagea vous rendre vihte 
pour renouvcller notre ancienne liailon : 
&  vous ne me pouviez fournir une meil
leure occahon d'entrer en matière, &  de 
vous montrer mon zèle, qu'en me par
lant dabord de ce qui a été depuis long- 
tems l'objet de mes Méditation', & qui 
doit être undes plus intereffansdes votre'. 
Si vous vous pouviez louvenir de la fub- 
ftancc du Difcours de THEODORE , peut- 
ctre pourrois-je vous aider à déveloper 
une partie des notions qu'i! vous a don
nées, & ilacheveroit lui-même par après 
d'éclaircir & d'établir ce qui nous parot- 
troit encore obfcur ou douteux.

ARisTE. Je  fuis ravi de votre fecours, 
& je tâcherai de faire une récapitulation 
de ceque THEODORE m'a ditenfubifan- 
ce : mais n'efperez point de moi les char-

K 3 mes
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mes attachez à tout ce qu'il diloit. It 
entreprit premièrement de me faire voir 
que ce Moy qui pente n'elf point un 
Corps, parce que les penfées ne iont point 
des maniérés d'être de l'Etendue, dans 
laquelle conhlfe l'eflence du Corps. le 
Eu demandai de me prouver que mon 
Corps n'eff que de l'Etendue : i! me 
fèmbloit qu'il le prouvoit, quand je 
l'écoutois ; mais je ne fâi comment cette 
preuve rn'eff échapée. }e m'y remets 
pourtant peu à peu. Il fufht, me dit- 
il, d'avoir de l'Etendue pour former le 
Corps. Il ajouta encore , que fi Dieu 
détruiloit l'Étendue , le Corps fèroit 
détruit.

PHtLARETE. LesPhilolbphesqui ne 
font point Cartehens n'accorderont point 
qu'il luEit d'avoir de l'étendue pour for
mer un Corps ; ils demanderont encore 
quelque autre choie que les Anciens ap
pelaient , c'eft-à-dire, ce qui
fait qu'un Corps elf impénétrable à l'au
tre; & lelon eux, l'Etendue nuë ne fe
ra que le lieu , ou l'elpace dans lequel les 
Corps le trouvent. Et en effet, il me 
fèmble que Defcartes & lès SeRateurs* 
quand ils entreprenent de refuter ce lenti- 
ment, ne font que des fuppohtions ; &

1 !4  EXAMEN DU PRINCIPES
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pour nommer la chofe par ion nom , des 
Pétitions de Principe.

ARisTE. Mais ne trouvez-vous pas 
que la fuppofition de la deftruAion de 
1-Etendue, qui entraîne celle du Corps,- 
prouve que le Corps ne confîRe que dans 
l'Etendue. ^

PHiLARETE. Cela prouve feulement 
que l'Etenduë entre dans l'effence ou na
ture du Corps, mais non pas qu'elle fait 
toute (on eflence. A peu près comme la 
grandeur entre dans l'effence de l'Eten- ^
due, mais elle n'y fuÆt pas; car le nom- 
bre, le mouvement ont auRi de la gran
deur, & cependant ils (ont differens de ^
KEtenduë. Si Dieu dëtruifoit toute 
grandeur a&uelle , il dëtruiroit l'Eten- ,
duë; mais en produifant de la grandeur, 
il ne produiroit peut-être que du term, 
fans produire de l'Etendue. 11 en eR de 
meme de l'Etendue & du Corps. Dieu 
dëtruifant l'Etenduë dëtruiroit le Corps, 
mais en ne produifant que de l'Etenduë 
il ne produiroit peut-être que l'efpace 
fans Corps ; au moins félon des gens 
les Cartefiens n'ont pas encore ëtë bien' 
réfutez.

ARisTE. Jefuisfachë de ne m'être pas 
avife dabord de cette diÆcultc; mais je

K  4 bu
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h marquerai pour !a propofer  ̂ THeo- 
noRE. Cependant H je m'en iouviens 
bien, i! m'apporta encore un autre Argu
ment, qui tendoit au-mêmebut, mais 
il me paroiiloit bien fubtil, car il étoic 
pris de la nature de la fubdance. Tnëo- 
DORE me prouvoit que l'Etendue ed 
unefubdance, & je crois qu'il en vou- 
!oit inferer que le Corps ne peut donc 
être que de l'Etendue : autrement il fê- 
roit compofe de plus d'une fubdance. 
Mais je ne vous garantis pas cela comme 
de Theodore. Je  me puis tromper en 
donnant à ion Diicours une liaifon d if
ferente peut-être de celle qu'il avoit dans 
l'efprit, & dont je m'informerai.

PmLARETE. Je  trouve encore de la 
didîcultê dans cette confequence, que 
vous n'attribuez à THEODORE qu'en 
doutant. Car vous iavez que les Peripa- 
teticicns compofent le Corps de deux 
Principes fubdantiels, qui font la matiè
re & la forme. Il faudroit donc prou
ver qu'il n'ed pas podible que le Corps 
foit compofe en même tems de deux fub- 
dances , c 'ed-à-dire, de l'Etendue, 
quand on accorderoit que c'ed une fub
dance , & de quelque autre fubdance 
auûi. Mais voyons comment T H co-

DORE
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DORE prouve q u e  l'Etendue eR une 
fubRance. Car ce point eR allc% impor
tant.

ARï STE.  Je  tache de m'en fouve- 
nir. Tout ce qu'on peut concevoir Eu! 
&  fans penfer à autre choie, ou fans que 
l'idée qu'on en a reprefente quelque au
tre-choie, ou bien ce qu'on peut conce
voir leu! comme exilant indépendant d'au
tre choie, eR une : & tout ce
qu'on ne peut concevoir leu!, ou fans 
penfer à quelque autre choie , eR une 
maniéré d'être ou une ^

C'eR ce qu'on entend quand 
on dit, qu'une fubRance eR un Etre qui 
fubfiRe en lui-même : & nous n'avons 
point d'autre voye pour diRinguer 

- les lubRances des modifications. Or 
THEODORE m efaifoitvoirquejepou- 
vois penRr à l'Etendue fans penfer à 
autre choie.

pHi LARETE.  Cette définition de !a 
lubRance n'eR pas exempte de difhcul- 
tez. Dans le fond il n'y a que Dieu 
feul qui puilïe être concû comme indé
pendant d'autre choie. Dirons - nous 
donc avec un certain Novateur trop con
nu que Dieu eR la feule lubRance dont 
les créatures ne foient que des modifica-

K $ tions?
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tions  ̂ Que fi vous referrez votre défini
tion en ajoutant, que la fiibftance eftce 
qui peut être concu indépendamment de 
toute autre créature , nous trouverons 
peut-être des chofes qui ont autant dEn- 
dépendance que l'Etendue, fans être des 
fubftances. Par exemple, la force d'a
gir, la vie, l'Antitypie, font quelque 
chofe d'eflentiel, & de primitif en mê- 
me-tems, & ils peuvent être conçus in
dépendamment d'autres notions, & mê
me de leurs fujets, par le moyen de l'ab- 
ftraétion. Au contraire les fujets font 
conçus par le moyen de tels attributs. 
Cependant ces attributs font differens des 
fubftances, dont ils font les attributs. Il 
y  a donc quelque chofe qui n'eft point 
fubftance, & qui pourtant ne peut pas 
être plus conçu dépendamment que la 
fubftance-même. Donc cette indépen
dance de la notion n'eft point le caractè
re de la fubftance, puis qu'il doit conve
nir encore à ce qui eft eflentiel à la fub
ftance.

ARisTE. fe crois que les abftraits 
ne fauroient être conçus indépendamment 
de quelque chofe, au moins dans le fu- 
jet qui foit concret, quoi qu'incomplet, 
& qui joint à l'attribut eflentiel primitif

fuf-
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Du R .P . M A L L E B R A N C H E . z ïp  -,
*:

fuRifânt , fafïe !e fujet complet. Mais 
pour nous tirer de ces épines, difons que 
!a définition ne doit être entendue que 
des concrets * ainfi !a fubRance fera un 
con :ret, indépendant de tout autre con- - 
cret créé.

PHILARETE. Voilà un nouveau ref- 
ferrement de votre définition. Mais i! ^

. y  reRe encore bien de !a difaculté. Car 
i .  peut-être que l'explication de ce 

^  /f , préfuppofera la fub-
Rance; &  de cette manière nous ferions 
un cercle en définifïant. 2. Je  vous (
nie que l'Etendue foitun concret, carel- t
le eRl'abRrait de l'étendu. 3. Il s'en
fuit que le fujet précis &  incomplet, ou 
le concret fimple &  primitif, lequel joint 
à l'attribut eflentiel fait la fubRance com- ^
plete, mérite feul le nom de fubRance^ 
puis que les abRraits aufli bien que les 
concrets complets ne fauroient être con- - 
çûsniexiRerfanslui. Pour ne point 
infîRer préfentement fur la doArinc de 
ces Théologiens, qui foutienent que les 
accidens peuvent exiRer fans leur fujet ^
dans le Sacrement de l'Euch^riRie : car 
fuivant eux ils en font effentielement in- *
dépendans, & par conféquent votre défi
nition leur convienr.

K  6 A-
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n o  E X A M E N  DES PR IN C IPES
ARisTE. Nous nous enfonçons aflez 

dans les fubtiütez , & bien m'en prend 
d'avoir été autrefois au College, & d'a
voir retenu quelque chofe des termes de 
l'Ecole. J'avoue cependant que ces fub
tiütez font indifpenfables ici, & que vous 
les propofez d'une maniéré très-intelligi
ble, & qui me met en état de vous ré
pondre. Je  répons donc au premier 
point, que la définition du concret n'a 
pas befoin de la fubffance , car des ac
cidens peuvent être aufli des concrets. 
Par exemple, la chaleur pourra être gran
de ou avoir de la grandeur: or grand 
efl un concret. Un nombre peut être 
appelle grand , proportionel , commen- 
iurable &c. Quant au fécond point, je 
dirois que l'Etendue, i'efpace, le Corps 
étant une même chofe , félon THéooo- 
RE , il dira que l'Etendue eft un con
cret. Je  réponds au troifième, que l'E 
tendue ou le Corps etï jugement ce pre
mier fujet, conçu comme la matière for
mée par les figures & par les mouvemens 
pour faire un fujet complet. Enfin , je 
dis au quatrième point, que Theodore 
peut-être n'accorde point la pofübiüté de 
l'exiffence des accidens fans fujer. Les 
autres qui voudront maintenir la défini

tion̂ ,
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tion , diront que la fubftance eff un con
cret indépendant naturellement de tout au
tre concret.

PHrLARETE. Votre rëponfeau pre
mier point me paroît bonne. Il faudroit 
pourtant expliquer plus diffindement la 
notion du concret & de l'abftrait. Mais 
on ne peut point vous accorder touchant *
le fécond point, qu'étendu & Etenduë,
(oient ia meme choie: il n'y a point d'e
xemple dans les créatures de l'identité de 
l'abffrait & du concret. La réponfe au 
troihème peut palier , &  encore celle 1
que vous donnez à la quatrième Objec- ^
tion , félon ceux qui nient les accidens 
fubfiffans hors du fujet. Mais ceux qui i
voudront redifier la définition par la li
mitation de ce qui le fiait ,
la feront reüembier à celle de l'T^wwe 
qu'on attribue à Platon. On raconte 
qu'il l'avoit defini , %% 477/7%%/ %
/7/ĉ r /477J & là delfus Diogene
avoit déplumé un , & l'avoit jetté 
dans l'auditoire de Platon, endilant: 
f/ %% A&7%7%<p /̂ /%/<?77/̂ %f. Un Platoni- ^
cien pouvoit de meme exculer la défini
tion, endilant qu'on parloit d'un animal 
tel qu'il efl naturellement. Alais on de
mande des définitions prifes de l'ellentiel

K y des
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des choies. Il eR vrai qu'encore ces dé
finitions prifes de ce qui arrive naturelle
ment peuvent iervir, & qu'on
peut distinguer trois degrez dans les pré
dicats ; ? /c &  ce f/?

Mais en Mëta- 
phyüque on voudroit des attributs eP* 
ientiels, ou pris de ce qu'on appelle rai- 
fon formelle.

ARisTE. A  ce que je vois, il ne 
reRe que cette question entre nous, 
fi l'Etendue eft un abRrait ou un con
cret.

PH IL ARETE. Je pouvois encore ob-- 
je&er  ̂ votre dëRnition , que les Corps 
ne font point indépendans les uns des au
tres; &  qu'ils ont befoin, par exemple, 
d'ëtre comprimez ou agitez par les Am- 
bians; mais vous pourriez répondre par 
ma propre répliqué , que l'eilentiel fuf* 
h t , puis que Dieu peut faire qu'ils en 
ioient indëpendans , & les conierver
dans leur état, quand tout autre Corps 
lëroit anéanti. J'iniiRe donc fur ce que 
je viens de dire, que l'Etendue n'eR 
autre choie qu'un abRrait, &  qu'elle
demande quelque choie qui foit éten
du. Elle a beioin d'un fujer, elle eR 
quelque choie de relatif à ce fujet?'

com-
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comme la durée. Elle luppolê meme 
quelque choie d'anterieur dans ce lujet.
Elle fuppofe quelque qualitéquelque 
attribut, quelque nature dans ce lujet , 
qui s'étende , le répande avec le lujet y 
le continue. L'Etendue eA la diHfu- 
hon de cette qualité ou nature ; par 
exemple, dans le lait il y  a une Eten- t
due ou diffulion de la blancheur; dans 
le Diamant une Etendue ou dilfulion 
de la dureté ; dans le Corps en général 
une Etendue ou diAulion de l'Antity- 
pie ou de la matérialité. Par là vous t
voyez, enméme-tems, qu'il y a dans le 
Corps quelque choie d'anterieur à l'Eten
due. Et l'on peut dire que l'Etendue 
eA en quelque la$on à l'elpace , comme 
la durée eA au tems, La durée &  l'E -  ^
tendue lont les attributs des choies ; 
mais le tems & l'elpace font pris com
me hors des choies , &  lervent à les
melurer.

A m  S T E .  Ceux qui admettent un 
elpace diltinR du Corps, le conçoivent 
comme une fubAance, qui lait le lieu.
Mais les Carteliens & THEODORE con- ^
conçoivent la matière-même, comme ,
vous concevez l'elpace , excepté qu'ils

y
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1

y mettent une mobilité avec l'Eten
due.

PHiLARETE. Ils avouent donc taci
tement que l'Etendue ne fuffir point, 
pour faire la matière ou le Corps ; puis 
qu'il y faut ajouter la mobilité, qui eff 
une fuite de l'Antitypie ou de la rebffan- 
ce; autrement un Corps nepourroit point 
être pouffe ou mû par un autre.

ARisTE. Ils diront que la mobilité 
eff une fuite de l'Etendue, puifque tou
te Etendue eff divifible , en forte que 
les parties foient féparablcs les unes des 
autres.

PHiLARETE. Ceux qui prétendent 
qu'il y  a un Vuide, ou du moins un 
efpace réel, diftinR de la matière qui le 
remplit, ne vous accorderont pas cette 
conféquence. Ils diront qu'on peut mar
quer des differentes parties dans l'efpace, 
mais qu'on ne peut point les feparer. 
Pour moi, quoique je diffingue la no
tion de l'Etendue de celle du Corps, je 
ne laiffe pas de croire qu'il n'y a point 
de fubffance qui puiffe être appellée 
Efpace; c'eff-à-dire, qu'il n'y a point 
de fujet qui n'ait rien que de l'Eten
due. Cependant quand j'admettrois u- 
De telle fubftance , je diffinguerois tou

jours
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jours entre l'Etendue ou l'extenfion, &  tt
entre cet attribut auquel l'Etendue ou 
la diffufion (notion relative) le rapor- 
re, qui feroit la fituation ou la localité.
Aind la diffufion du lieu formeroit l'es
pace , lequel feroit comme, le

ou le premier Sujet de l'Eten
due, & par lequel elle conviendroit en- t
core à d'autres choies qui font dans l'eS- 
pace. Ainfi l'Etendue quand elle eft 
l'attribut de l'efpace, eff la diffufion ou 
la continuation de la fituation ou de la 
localité; comme l'Etendue du Corps eff ^
la diffufion de l'Antitypie ou de la 
matérialité. Carie lieu eA dans le point 
aufli bien que dans l'efpace, &  par con
séquent le lieu peut être fans Etendue 
ou diffufion; mais fa diffufion ou fim- 
ple longueur fait une ligne locale douée 
d'Etenduë. J! en eff de même de la 
matière; elleeft dans le point auffi bien 
que dans le Corps, & la diffufion en (im
pie longueur fait une ligne materielle.
Les autres continuations ou diffufions en 
largeur & en profondeur, forment la 
Superficie & le folide des Geometres;
& en ut! mot l'eSpace dans le lieu , & le 
Corps dans la matière.

A-
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A m  ST H. Ces raports proportion*- 
nels entre lieu & matière, efpace& Corps, 
me plaifent, & fervent à parier avec juf- 
tefle; & i! eR bon de diRinguer ces cho
ies, comme encore !a duree du tems, 
l'Etendue de l'efpace. H faut que je 
confulte THEODORE fur cette ques
tion.

PHiLARETE. Enfin pour aller plus 
avant, je fuis d'opinion que non feule
ment l'Etendue, mais aufH le Corps-mê
me , ne fâuroit être conçu indépendamment 
d'autres cliofes. Ainfi il faudroit dire  ̂
ou que les Corps ne font point des fub* 
Rances, ou bien qu'étte conçu indépen
damment ne convient pas à toutes les fub- 
Rances, quand même il conviendroit 
aux feules fubRances ; car le Corps étant 
un tout, dépend eflentiellement d'autres 
Corps dont il eR compofe, & qui en 
font les parties. Il n'y a que les

c'eR-à-dire, les fubRances Rmples ou. 
, indivifîbles qui foient véritablement in-
, dépendantes de toute autre chofe créée

concrete.
t A R i S T E .  Je  dirai donc que la Sub-

Rance eR un concret indépendant de tout 
' concret créé hors d'elle. Ainfi la dé

pendance de la fubRance, de les attributs
&
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& de fes parties ne fera point d'obftacle à 
nos raifonnemens.

PHiLARETE. Voilà !e troifième ref- 
ferrement de votre définition. Il vous 
cft permis d'en faire; mais pour dire h 
vérité, il y a des chofes permifes qui ne 
font pas convenables, A'cee

Qu'importe fi le vers qui me 
ronge eff dans moi ou hors de moi ; en 
fc; ois-je moins dépendant? Les feules 
fubftances incorporelles font indépendan
tes de toute autre fubftance créée. Ain- 
fi i! femble que dans la rigueur philofo- 
phique les Corps ne méritent point le nom 
de fubRances ; ce qui paroît avoir été 
déjà le fentiment de Platon, qui a remar
qué qu'ils font des Etres tranfitoires, qui 
ne fubfiffent jamais au delà d'un mo
ment. Mais c'eit un point qui deman
de une plus ample difcu(Hon> & j'ai en-, 
core d'autres raifons importantes qui me 
portent à refufer aux Corps le titre &  
nomdefubftances, en langage métaphy- 
fique. Car pour en dire un mot, le 
Corps n'a point de véritable unité ; cen'eA 
qu'un que l'Ecole appelle un
pfr , un aflemblage comme un.
troupeau , fon unité vient de notre per
ception. C'eA un Erre r%//cM, ou

DU R .  P. M A L L E B R A N C H E .  n y  ;
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plutôt un Phénomène.
ARisTE. J'efpere que THEODORE 

vous fatisfera comme il Eut fur toutes 
ces difhcultez. Suppofons cependant 
que le Corps & l'Etendue ne différent pas 
beaucoup, puifque vous n'admettez point 
de Vuide; ou du moins remettons ce point 
à une plus ample difcuflîon , & pailons 
au refte de la démonffration de Tnéo- 
D O R E .  Elle revient à ceci. 7 !?%; ce 

<3! dffjr Mf f .v -

^ / Z ^ r ^ r e / ? ^  ,
fuppofé que le Corps & l'Etenduë foient 
la meme chofe , ou du moins qu'iis ne 
different que comme l'efpace, & ce qu'i! 
Eut pour ie remplir Amplement, ce qui 
outre l'Etenduë a encore quelque refif- 
tance & mobilité, comme vous femblez 
l'accorder ; Or Z'^we 4 ^

ni, fi vous voulez, de l'Anti- 
typie, ou du hmple rempliilant. Et 
THEODORE le prouve même ; car mon 
plaifir, mon defir & toutes mes penfees 
ne font point des raports de diflance, & 
on ne les fauroit mefurer par pieds ou 
par pouces, comme l'efpace ou ce qui 
je remplir.

PH iLA R E T E .  Te fuis du fentiment
de
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de THeoDORE , quand il foutient que 
les modihcations de l'Ame ne font point 
des modifications de ia matière , & par 
conféquent que l'Ame elt immateriele. 
Mais A preuve louAre pourtant quelque 
difficulté. Il veut que toutes les pen- 
fées ne foient pas des raports de diRance, 
parce que nous ne Aurions mefurer les 
penfëes : mais un Seétateur d'Epicure di
ra, que cela arrive faute delesbienconnoî- 
tre, &  que A nous connoi Rions les cor- 
pulcules qui forment la penfee &  le 
mouvemens qui font nécelAires pour ce
la , nous verrions que les penfëes font me- 
furables, &  que ce font les jeux de quel
ques machines fubtiles ; à peu près com
me il ne paroit pas que la nature de la 
Couleur confiAe intérieurement dans 
quelque choie de mefurable ; &  cepen
dant s'il eA vrai que la raifon de ces qua- 
litez des objets vient de certaines confi
gurations &  certains mouvemens; com
me la blancheur de l'ëcume , par exem
ple , vient des petites bulles creufês po
lies comme autant de petits miroirs : on 
reduiroit enfin ces qualitez à quelque 
choie de mefurable ? de materiel, de 
mécanique.

ARtsTE. Ainli vous abandonnez
aux
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Source gatiica.bnf.fr / Bibiiothèque nationaie de France



:$ o  EXAMEN Das PRINCIPES
aux ad ve! fai res toutes !es preuves qu'on - 
peut alléguer pour la difïinéfion de l'A 
me & du Corps. '

PHtLARETE. j^en'ai garde: mon in
tention eft feulement de les perfe&ion- 
ner. Et pour vous en donner quelque 
petit échantillon ici ; je confidère que la 
matière ne renferme que ce qui eft paflif^
& il me femble que les Democritiens 
aufïi bien que les autres Philofophes qui 
raifonnent mécaniquement, en doivent 
demeurer d'accord. Car non feulement 
Phtenduë, mais encore l'Antitypie, at
tribuée aux Corps , eft une choie pure
ment paflive, & par confequent l'origi
ne de l'avion ne fauroit être une modifi
cation de la matière. Donc le mouve
ment aufü bien que la penfee doivent ve
nir de quelque autre chofè.

A m s T E .  Sou#rez à votre tour que 
je vous marque en quoi votre Argu
ment me parott defeétueux , car vous 
m'apprenez à être exa& jufqu'à la ri- 
guer. Je  dirai donc que votre Argument 
n'eft bon q u '^  , c'ef^-à-dire^
pour ceux qui philofophent comme De
mocrite & comme Defcarres ? mais les 
Platoniciens &  les Aniloteliciens * &  

z quelques nouveaux Archealiites, &  en
core
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core les derniers Sympathises, qui fou- 
tiennent l'attraéfion des Corps  ̂ d'ffance, 
mettent dans !es Corps des quaütez inex- 
pliquables mécantquement ; & par consé
quent iis n'accorderont point que les 
Corps (oient purement paflifs. Je  me fou- 
viens meme qu'un certain Auteur de vos 
Amis, quoi qu'i! Soit pour !es feules ex
plications mécaniques des Phénomènes 
des Corps, a entrepris dans quelques E f- 
fais inférez dans les A êtes des S^avans pu
bliez àLeipfic, de montrer que les Corps 
(ont douez de quelque force aéfive; 
&  qu'ainfi les Corps font compoféz de 
deux natures, (avoir de la force a&ive 
primitive , appellée 
par Ariffote , &  de la matière ou de la 
force paûive primitive, qui femble être

C'eff pour cela qu'il foutient, 
que tout le peut expliquer mécanique
ment dans les choies materieles, excepté 
les principes mêmes du mécanifme, qui 
ne (auroient être tirez de la feule confide- 
ration de la matière.

PmLARETE. Je fuis en commerce 
avec cet Auteur, & j'ai paffablementbien 
compris fés fèntimens. Cette force acti
ve primitive, qu'on pourroit appeller la 
Vie, eRjuRement, félon lui, cequieft

ren-
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renfermé dans ce que nous appelions
ou dans la fubRance (impie. C'eR 

une réalité immaterielle , indivifible, &  
indeRruAible: il en met par tout dans les 
Corps, croiantqu'il n'y a point de partie 
delà maffe, où il n'y ait un Corps orga- 
nifé , doué de quelque perception , ou 
d'une maniéré d'Ame. Ainfi ce raifonne- 
ment nous mène direAement à la diRinc- 
tion de l'Ame &  de la Matière. Et 
quand on appelleroit ce quej'ai-
merois mieux appeller avec lui

, compofé de l'Ame & de la 
made ; ce ne feroit qu'une queRion de 
nom. Or cette force aAive eR juge
ment ce qui montre le mieux & d'une 
mdniere bien fenRble la diRinAion de l'A 
me & de la mafle: parce que les princi
pes du mécanifme, dont les loix du mou
vement (ont les fuites, ne (auroient ctre 
tirez de ce qui eR purement pafïif, Géo
métrique , ou materiel ; ni prouvez par 
les feuls axiomes de mathématique. Car 
cet Auteur a marqué dans plus d'un en
droit du de Paris,
&  des AAes de LcipRc , & encore ail
leurs où il a parlé de fa &
meme depuis peu dans fâ , que
pour juRiRer les réglés Dynamiques il

faut
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nu R .P .  M A L L E B R A N C H E . : $ s
fane revenir à la Métaphyfique réelle &  
aux principes de convenance qui affrètent 
les Ames ? & qui n'ont pas moins d'ex- 
aèfitude que ceux des Geometres. Vous 
trouverez au Si dans les Lettres qu'il a 
échangées avec M . Hartfoeker, inférées 
dans les &  Trevo#.*? , com
ment par des confiderations plus élevées 
il détruit le Vuide & les Atomes, y em
ployant même fa Dynamique en partie, 
au lieu que ceux qui ne s'occupent que du . 
materiel ne lauroient décider la quetion. 
C e t  ce qui a fait que les nouveaux 
Philofbphes étant ordinairement trop 
matérialités, & n'étant point tylezà al
lier la Métaphyfique avec les Mathémati
ques , n'ont point été en état de décider s'il 
y  a des Atomes & du Vuide ou non ; &  
plufieurs-même font portez à croire qu'il 
y en a: c'et-à dire, ou le Vuide avec les 
Atomes ; ou du moins des Atomes nageans 
dans un tuide parfait qui exclud le Vui
de. Mais il montre que le Vuide, les A- 
tomesou la duretépariaire, & enfin le fluide 
parfait font contre la convenance & l'ordre.

Ait !STE. C 'et quelque choie que ce
la, & je veus méditer davantage avec 
votre ati tance, tant fur la Dynamique, 
puifqu'elle e t t  importante pour la

L con-
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connoiflance des fubftances immaterielles ) 
que fur l'inconvenance du Vuide& de A- 
tomes. Î Iais j'ai encore une chofeà vous 
objcêtcr, c'efl que Dieu pourroit faire lui 
feul immédiatement tout ce que vous at
tribuez aux Ames; ainfi les modifica
tions & les operations qui paflent la ma
tière ne nous meneroient point aux Ames 
diftinctes de la matière, puifque ce fe- 
roient les operations de Dieu. Il eftvrai 
que cette objection va encore contre 
THEODORE lui-même, & peut-être 
plus que contre les autres : car vous la
vez qu'il ne confidere les Caufes fécondes, 
que comme occafionnciles. .

PHiLARETE. Quand les operations 
en queffion feroient les operations de 
Dieu , les modifications pourtant qu'on 
attribue aux Ames, & que nous féntons 
dans la notre, ne fauroient être les modi
fications de Dieu. Et quant aux opera
tions encore, on ne fauroit refuîer à 
nous-mêmes nos actions internes, & elles 
nous fudiroient ici; car la matière n'en 
eft point capable, n'etant que paflive. 
Mais cette fuppofition , qui donne tou
tes les actions externes à Dieu feul, re
court aux miracles, & même à des mira
cles dêraifbnnables, & peu dignes de la

EXAMEN DES PRINCIPES
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fageffe de Dieu. Par le meme droit de 
faire des frétions que !a feule toute - puif- 
fance miraculeufe de Dieu pourroit ren
dre poiEbies, il feroit permis de foute- 
nir que je fuis feu! au monde , &  que 
Dieu produit tous !es Phénomènes dans 
mon Ame , comme s'i! y avoit d'autres 
choies hors de moi , ians qu'i! y en 
eût. Cependant quand meme !e raison
nement préfent qui prouve !a diftinétion 
entre i'Ame & !a Mat:ère, entant qu'i! 
eff fondé fur !es operations externes, ou 
fur !a Dynamique , n'auroit !ieu qu'en 
fuppofant que les choies fe font dans !e 
cours ordinaire delà Nature par les forces 
naturelles, fans que Dieu y entre qu'en

DU R.P. A1 ALLEBRANCHE. 2^

!es confervant ; ce feroit toujours beau
coup. Car il prouvera ou la diftinétion 
de l'Ame & du Corps, ou bien l'exif- 
tence de !a Divinité. Nous pouvons al
ter plus loin , & montrer plus diftinéte- 
ment comment la Dynamique vérifie l'u
ne & l'autre de ces deux grandes doétri- 
nes ; mais cela feroit d'une plus grande 
ditcuffion, où il ne faut point s'engager 
préfentement.

Am  STE. Nous en parlerons davan
tage une autrefois lùivant votre commo
dité: Cependant je trouve que c'eftdéja

L 2 beau-

source galllca.bnf.fr / Bibliothèque



beaucoup, que les Impies ncfauroient re
lifter à ce que vous venez de dire pour 
l'Immortalité des Ames, fans avoir re
cours à Dieu ; c'efbà-dire , à ce qu'iis 
fuycnt !e plus. Et quand iis feront une 
Ibis convenus de l'exiftence de Dieu, 
c'eft-à-dire, d'unEfprit infiniment puif- 
lant & fage, ii ne fera pas difficile d'en 
inferer qu'il a encore lait des Efprits fi
nis , immatériels comme lui ; &  d'ail
leurs que Dieu ne feroit point jufte 
E nos Ames peridbient avec les Corps.

PHrLARETE. Il y a même grand fu- 
jet de douter fi Dieu a fait d'autres cho
ies que des Monades, ou des fubftances 
fans Etendue, & fides Corps font autre 
choie que les Phénomènes refultans de 
ces fubftances. Mon Ami dont je vous 
ai raporté les fentimens, témoigne allez 
qu'il panche de ce coté-là lors qu'il ré
duit tout aux Monades, ou aux fubftan
ces fimples & à leurs modifications, a- 
vec les Phénomènes qui en refu!tent,dont 
la réalité efl marquée par leur liaifon qui 
les diftingue des longes. J'en ai déjà 
touché quelque chofe, mais préfente- 
ment il efl tems que j'écoute la fuite 
des raifonnemens de votre excellent
T H é o D O R E .!

Am-
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Du R .P .M A L E E B R A N C H ÏL  137
A R I S T E .  Après avoir établi !a dif- 

tinélion de l'Ame & du Corps comme le 
fondement des principaux dogmes de la 
Philolophie, & meme de l'Immortalité 
de l'Ame; il m'a lait prendre garde aux 
idées dont l'Ame s'apperçoit, & il fou- 
tient que ces idées font des réalitez. Il 
va meme plus avant, & il veut que ces 
idées ont une exigence éternelle &  nécel- 
làire , & qu'elles font l'Archetype du 
Monde vi(ib!e ; au lieu que les choies 
que nous croyons voir hors de nous ionr 
fouvent imaginaires, &  toujours pafla- 
geres. Il m'a apporté meme un Argu
ment que voici : Suppotons que Dieu 
anéantiüe tous les Etres qu'il a créez y 
excepté vous & moi : fuppofons de plus 
que Dieu prélente à notre elprit les me
mes idées qui s'y prélentent i  la prcfcnce 
des objets , nous verrions les mêmes 
beautez comme nous les voyons préfen- 
tement. Donc les beautez que nous 
voyons ne (ont pas des beautez materieles, 
mais des beautez intelligibles.

P H i L A R E T E .  Je demeure allez d'ac- 
cord que ces choies materieles ne lont 
point l'objet immédiat de nos percep
tions , mais je trouve pourtant quelque 
difRcultédans la preuve & dans la manie*

L  3 re
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re d'expliquer la choie, & je voudrois 
qu'elle fut un peu mieux développe. Cet
te proportion hypothétique majeure de 
l'Argument, renferme-t-elle une consé
quence bien certaine ? *R ĉ s ^

c/w /êj f X f f r M f j , %<p%r 

fxcore pr^c^r^-
^  Cette con-

lequence, dis-je, efl-ellebien fure  ̂ Ne 
le peut-il point que notre perception pré- 
lènte & ordinaire Soit d'une nature diffe
rente de cette perception extraordinaire? 
La mineure feroit : Or ?% C4J ^  cer

T^rr/tw ^
Mais encore cette mineure 

parottra douteufe à bien des gens. L'ad- 
verfaire qui croit que les Corps ont une 
influence fur les Ames, ne diroit-il pas que 
Dieu en cas de l'anéantiflement des Corps 
fupp'éeroit à leur défaut, & produiroit 
dans nos Ames les qualitez que les Corps 
y produifent, fans qu'il faille pour cela 
des idées éternelles, un Monde intelligi
ble, & quand meme tout fe pafleroit en 
nous dans les cas ordinaires, comme dans 
Je cas de l'anéantiflement; c'eft-à-dire, 
quand il feroit admis que nous memes
produifbns toujours en nous, comme je

Je
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îe crois en effet, ou que Dieu , félon 
Theodore, y produit nos Phénomènes 
internes, fans que le Corps ait de l'in
fluence fur nous; eff-il néceHaire qu'il y  
entre des idées externes? Ne fufht-il pas 
que ces Phénomènes (oient Amplement des 
nouvelles modifications paflageres de nos 
Ames?

A R ! STE. )e ne me fouviens pas que 
THEODORE m'ait prouve en généra! que 

'  les idées que nous voyons (ont des réali- 
tez éternelles; i! l'a feulement entrepris à 
l'égard de l'idée de l'efpace par un raifon- 
nement particulier: cela fait toujours un 
préjugé pour les idées des autres chofes, 
ou l'efpace eft renfermé le plus fou- 
vent. Il a auŒ fort bien répondu aux 
Argumens que je lui ai oppofez de 
mon coté, fe lui ai obje&é que la 
Terre me reM e, &  que c'cft quelque 
chofe de folide que cela : i! m'a répondu 
que cette reMance pourroit être ima
ginaire, comme dans un fonge v if, au 
lieu que les idées ne trompent point, 
comme je l'ai déjà d it , il m'a prouvé 
que l'idée de l'efpace eff nécefïaire , é- 
ternelle , immuable , & la meme dans 
tous les Efprits.

P H iLA R ET E.  On vous accordera ,
JL JMon-

Du R .P .M A L L E B R A N C H E .
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Alonfieur, qu'il y  a des véritez éternel
les ; mais tout le monde n'accordera pas 
qu'il y a des réaiitez éterneües qui fe 
préientent à notre Ame quand elle envi- 
fâge ces véritez. On dira qu'il fufüt que 
nos penfées ayent un raport en cela à cel
les de Dieu, en qui feu! ces véritez éter
nelles font réalifees.

ARisTE. Voici pourtant l'Argument 
que THEODORE apportoit pour prou
ver fa thefe. Quand nous avons Üidée 
de l'etpace, nous avons l'idée de l'infini. 
Mais l'idée de l'infini eff infinie , & une 
chofe infinie ne fauroit ctre la modifica- 
tion de notre Ame qui eft finie. Donc 
il y  a des idées que nous voyons qui 
ne font point des modifications de nos 
Ames.

pHiLARETE. Cet Argument me pa- 
roît confiderable, & il mériteroit d'étre 
mieux développé. J'accorde que nous a- 
vons l'idée d'un infini en perfedion ; car 
pour cela on n'a befoin que de concevoir 
l'abfolu , mettant les limitations à part. 
E t nous avons la perception de cet abfo- 
!u, parce que nous y  participons, entant 
que nous avons quelque participation de 
la perfedion. On doutera cependant a- 
vec raifon, fi nous avons une idée d'un

tout
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tout infini, ou d'un infini compote de 
parties; car un compote ne fauroit être 
un abtolu. On dira que nous concevons 
bien, par exempte, que toute ligne droi
te peut-être prolongée, ou bien qu'i! y  
a toujours une ligne droite plus grande 
que ta donnée; mais que cependant nous 
n'avons point d'idée d'une ligne droite 
infinie, ou qui toit ptus grande que tou
tes tes autres qu'on peut aligner.

ARisTE. Le fentiment de THEO
DORE etf que i'idée que nous avons de 
l'Etendue-eff infinie, mais que ta pen- 
fée que nous en avons, , &  qui etf u- 
ne modification de notre Ame,-ne l'tR 
point.*

P H i L A R E T E .  M a i s  comment prouver 
qu'it nous faut quelque chofe de ptus que 
nos penfëes & leurs objets en nous, & 
que nous avons befoin pour notre objet 
d'une idée infinie, exifïenteen Dieu ,pour 
n'avoir qu'une penfée finie ; ne fufRroit- 
it pas que ces idées futlent proportionées 
aux penfëes? On dira donc qu'it n'y a 
point de moyen de s'appercevoir de teües 
idées.

ARisTE. En voici te moyen que 
THEODORE m'a fourni. L'etprit ne 
voit point l'infini, comme s'it te mefu^

L $ roi
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roit par fa penfée. H ne futht pas aufli 
cependant qu'il n'en voye pas !e tout, car 
il pourroit efperer de le trouver ; mais il 
comprend qu'il n'y en a point. C'efl 
comme les Géomètres voy ent que la fous- 
divifion étant continuée tant qu'il vous 
plairra, on ne trouvera jamais une partie a- 
liquote du coté du quarré, quelque pe
tite qu'elle (oit, qui puifïeëtre aufli la 
partie aliquote de la diagonale , ou la 
mefurer exadement. C'efI aufli comme 
les memes Géomètres voyent les lignes a- 
fymptotes de l'hyperbole, qu'ils favent ne 
la pouvoir jamais rencontrer, quoiqu'el
les y  approchent fans fin.

PHILARETE. Cette maniéré de con- 
noitre l'infini eff certaine & inconteftable, 
elle prouve aufü que les objets n'ont point 
de bornes. Mais quoi que nous en puif- 
fions conclurre qu'il n'y a point de der
nier tout fini, il ne s'enfuit pas que nous 
voyons un tout infini. Il n'y a point de 
ligne droit infinie, mais toute ligne droi
te peut toujours être prolongée ou fur- 
pahée par une autre plus grande. Ainfi 
l'exemple de l'efpace ne prouve point 
particulièrement que nous ayonsbstoinde 
la préfence de certaines idées fubfiflantes 
&  différentes des modifications paflage-

res
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res de notre penfée. Car il femble d'abord 
que nos penfees y fufhfent.

AmsTE. Ce n"eft pas moi-mcmc 
que je /ois en voyant l'efpace, les hgu- 
res. Je vois donc quelque chofe hors de 
moi.

PHILARETE. Pourquoi ne verrois-je 
pas ces chofes en moif II eft vrai que je 
vois leur eflence ou poflibilité , lors-mc- 
me que je ne m'apperçois point de leur 
exigence; & que ces poflibilitez, lors- 
mëme que nous ne les voyons point, fub- 
fifient toujours comme des vëritcz éter
nelles, des poflibles dont toute la réalité 
doit pourtant être fondée dans quelque 
chofe d'actuel, c'eft-à-dire, en Dieu: 
mais la queftion e ft, fi nous avons fujet 
de dire que nous les voyons en Dieu. 
Cependant comme j'applaudis allez aux 
belles penfees de THEODORE , voici 
comment je crois qu'on peut juflifier fon 
fentiment là-defïus , quoiqu'il pafîè pour 
fort paradoxe auprez de ceux qui n'cle- 
vent point l'Efprit au delà des Sens. Je 
fuisperfuadé que Dieu eft le feul objet 
immédiat externe des Ames, puifqu'd 
n'y a que lui hors de l'Ame qui agiflê im
médiatement fur l'Ame. Etnospenlëes a- 
vec tout ce qui eft en nous entant qu'il

L 6 ren-
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renferme q uelque perfedtion, font produi
tes fans intermiflion par ton operation 
continuée. Ainfl entant que nous rece
vons nos perfections finies des fiennes qui 
font infinies, nous en tommes affedtez im
médiatement. E t c'eft ainfi que notre 
Efprit eft afïedfé immédiatement par les 
idées éterneHes qui font en Dieu , lors 
que notre Efprit a des penfees qui s'y 
raportent, & qui en participent. Et 
c'eft dans ce fens que nous pouvons 
dire , que notre Efprit voit tout en 
Dieu.

A R i s T E .  J'efpereque vos objedfions 
&  vos éclairciflemens rejouiront T H E O 

D O R E ,  bien loin de lui déplaire; il aime 
à fe communiquer, & le récit que je lui 
en ferai !ui donnera occafion de nous faire 
part de plus en plus de tes lumières. Je  
me flatte meme de vous pouvoir obliger 
tous deux en vous faifant connortre l'un 
à l'autre; & ce fera moi qui en profite
rai le plus.

1 4 4  EXAMEN DES P R IN C IP E S ,  &C.
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jH r ^  y?;/; &  /'v%*-
/̂o/y  ̂ ,

L E T T R E  S U R

L ' E N T H O U S I A S M E .

I. ]f A  Lf/frc don-
JL^ nedansmontèns, lorsqu'elle re

commande la bonne humeur comme un 
Prêtervatif contre cette maladie , & bien 
de gens feront de même avis ; mais il y  
en aura peu qui approuveront que tous 
prétexte g%fr/r /?y /<%
m/V/fr/f, on prétende qu'il foit permis 
de railler les choies les plus iaintes &  les 
plus vénérables.

IF. L'Auteur te met d'abord à blâ
mer les Poëtes modernes qui invoquent 
les Mutes : & il ne trouve pas cette 
hAion allez vrai-temblable : mais tou- 
vent les Poëtes ne cherchent que le mer
veilleux. C'etlaintlquedansunPoême 
Latin fur la Découverte du nouveau 
Monde, on introduit l 'Amérique qui 
va te plaindre à la Divinité de la Barba-

L  y " rie
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rie de les habitans, & demande les Lu
mières accordées aux autres parties de la 
Terre; cela donne occafton au Poète de 
faire une belle description de cette per- 
lonne imaginaire, &  de lui faire dire de jo
lies choies.

iH . L'Auteur de la Lettre croit me
me que l'imagination d'être inlpiré par 
les Mules donnoit effectivement quel
que Enthouftafme au Poète. Cela peut- 
être arrivé à quelques-uns, mais Home
re & Virgile, les meilleurs Poètes Héroï
ques des Anciens, n'y ont gueres été Su
jets, &  ils ne dilent qu'un mot en pallant 
des Mules au commencement de leurs 
Poèmes. Cependant on va ici jufqu'à 
imputer aux Poètes Payens qu'ils pou- 
voient bien avoir été perfuadez de la réa
lité de ces Mules, & de leur infpiration, 
parce que les Hommes reulhJent admi
rablement bien à le tromper , quand ils 
donnent dans quelque chimere : s'il y en 
a eu de h crédules, je n'en lai rien, mais 
du moins leurs invocations ne le prou
vent point, & il n'y a point d'apparen
ce que Lucrèce , par exemple , ait cru 
une Déefle Venus, quoi qu'il l'ait invo
quée au commencement de Ion Ou
vrage.

IV . L'Au-
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IV . L'Auteur témoigne après cela 
d'être iatisfait de l'humeur critique de 
notre Siecle, bien éloignée d'une telle  ̂ ^ 
crédulité; mais il lui iemble portant que 
l'autorité publique met trop de bornes
à la liberté de critiquer ; & il voudroit 
que rien n'en fut exempt. Je  veux 
croire qu'il ne parle que des dogmes, &

-qu'il ne niera pas qu'on doit refpe&er 
certaines perlonnes ; mais iouvent les 
dogmes (ont liez avec ces perlonnes ; &  
quand ces dogmes font véritables &  con
tiennent des véritez très-utiles & très-im
portantes, je ne vois point à quoi puide 
iervir la liberté de critiquer ces véritez 
& de les rendre douteufes.

V . Il y a encore moins de iujet de §. yj 
vouloir, qu'il foit permis de tourner tout
en ridicule; le ridicule, dit-on, ne peut 
tenir contre la Railon. Cela feroit vrai 
ii les hommes aimoient plus à raiionner 
qu'à rire; mais le faux ridicule, ajoute- 
t-on , n'éblouiri que le Vulgaire. Je  
réponds que le Vulgaire a plus d'étendue 
qu'on ne penfe ; il y  a quantité de gens 
polis qui font Peuple parraport au rayon
nement. Souvent même les plus raifon- 
nables ie laiflent aller au plaihr de rire plus 
au'il ne faut. Nous avons de l'indul

gence
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gence pour ce qui nous donne du plaitir^
& n'aimons point de i'examiner à ia ri
gueur; outre qu'i! n'etf point railonnable 
d'abandonner !e Peup!e à l'erreur, & de . 
permettre facilement qu'i! toit ébloui.

V I. On peut dire avec raiton que !a 
gravite convient à l'impofture, mais je 
ne voudrois point dire qu'elle y etf etlen̂  
tielle ; !a badinerie n'y convient pas moins, 
tout ce qui amufe& détourne !a veuë du 
point dont i! s'agit, etf propre à trom
per; cependant on reconnoit ici que nous 
ne pouvons jamais être trop graves, pour
vu que !e tujet toit réellement grave ou 
tolide ; mais on prétend en même-tems 
que !ors qu'i! y a lieu d'en douter, on te 
peut donner carrière pour s'en mocquer, 
tout !e monde ne tera pas de cet avis; i! ' 
faut choifir le parti !e plus fur, &  com
me on ne doit point maltraitter les mas
ques, on ne doit tourner en ridicule que 
les doctrines, dont !e peu de tolidité etf 
atîez reconnu ; & pendant qu'on doute , 
i! eft bon d'être refervé. Car de vouloir 
avec notre Auteur que pour découvrir 
fi une choie ett tolide ou non, il faut te 
fervir de la pierre de touche du ridicule,
& voir fi le tujet en ett lutceptible ou 
non, ce n'ett point recommander un boit

moïen,
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moïen, H n'y a rien au monde qu'on ne 
puifle tourner en ridicule, au moins par 
quelque chofe d'empruntc, quelehazard 
ou la coutume y peut joindre. Confu
cius ëtoit le Socrate des Chinois , ce
pendant les Allemands aufli bien que les,
François qui entendent prononcer ce 
nom , ont de la peine à s'empêcher de 
rire, chacun par raport à fa Langue.

V il .  Je  ne vois pas auflî que le ris , 
c'efl-à-dire , quelque chofe qui tient du 
mépris & abbaifle l'idée de l'objet, foit 
une pierre de touche qui ferve à recon- 
noître la vérité. Méprifer ce qu'on ne 
connoit pas encore, eft une prévention 
dont il faut fe défaire.

V IIL  Mais l'Auteur fe figure que 
le grave ou le ferieux fait du tort au rai- P- *7- 
fonnement; car, d it-il, lors que nous 
avons cru devoir être à l'é
gard d'un certain point, il n'en faut pas 
davantage pour que nous ne publions pas 
nous empêcher de l'être à l'égard de tous- 
les autres ; mais à mon avis c'eS aller trop * t
vite en concluions. On a befoin d'être j

dans l'Arithmétique , &  ceux '
qui tiennent les Livres de compte des Mar
chands y font obligez : font-ils formalises 
en tout? Les MagiSrats, les Maîtres de

Cé-
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Ceremonie ? & les Hérauts d'armes le 
dépouillent de leur/bram/n/re avec leurs 
robes, & avec l'exercice de leurs fondions 
publiques.

p. 30. IX . On dit que fo#; e/2
je ne fai: des

gens fanguins & des gens coleres peuvent 
bien avoir aulh une forte imagination , & 
c'eff ce qui fait l'Enthoubasme. J'avoue 
cependant que la crainte fait ordinaire
ment les plus grandes impreflions, & que 
les mélancoliques font craintifs.

3 *  6 * - X. LeJ ^

Cela fe peut
par raport à quelques folies innocentes ; 
mais pour que celà fe puifle approuver , 
il faut qu'elles (oient bien innocentes &  

* bien réjouifïantes. Le Sénat Romain em
pêcha la célébration des Bacchanales, par
ce qu'il y avoit de grands desordres.

X I. accompagnant Bacchus ht E 
bien retentir fes cris entre les rochers qu'il 
donna de la terreur aux ennemis, d'où 
vient ; ainh l'explique

§, y. notre Auteur. Mais d'autres difent que 
ce fut l'Afhe de Silene qui donna de la 
terreur aux ennemis de Bacchus par fa 
grande voix, que les Echos multiplièrent. 
L'Auteur appelle tout ce qui fâi-

(It
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ht le Vulgaire, il y  aura dans ce fens des 
pallions Paniques , & meme une Reli- $. p? 
gion Panique. 7̂% en Grec llgniEequel
que chofe de general.

X II. On fait bien d'approuver le fen- §. 
timent de M. Harrington, lors qu'il veut 
dans Ion qu'il y ait une Culte pu
blic établi par les Loix. M . Harrington 
Anglois, qui a vécu fous Charles I. & un 
peu au delà du rétabüiïement de Char
les II. a fait un Roman ou plutôt une ef- 
pece d'Utopie dans fa Langue, intitulée:

où il décrituneRepubliquetelie 
qu'il croïoit convenir à la Grande Bre
tagne, Ifle fituée dans l'Océan; maisno. r̂e 
Auteur ne donne point ici une raifon fuE- 
hiante de l'établifïement d'un Culte public,

 ̂ dit-on,

p47V/f%//f r? j f Ce
raifonnement tend feulement à prouver que 
la chofe fe peut, mais non pas qu'elle fe 
doit; les promenades & les Bib'iotheques 
font agréables & utiles, mais le Culte pu
blic eft néceflaire , parce que le Culte de 
Dieu eft néceflaire ; plufieurs particuliers 
qui participent au Culte public n'en au- 
roient aucun, s'il n'y en avoit point de pu
blic. X III. On
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§. ü . XIH . On loue les Anciens qui tole- 
roient les vifionaires, &  donnoient une 
entière liberté aux Philofophes de railler 
la Religion établie. On peut excufer ce? 
Anciens, car le Paganisme n'avoit pres
que point de dogmes fixes. En raillant 

' cette Religion, on pouvoit toujours dire 
que la Religion véritable n'étoit point 
touchée, & les viHonaires pou voient tou
jours fe couvrir de quelque Divinité. Ce
pendant cette tolérance des Anciens n'é
toit pas fans exception: Socrate l'éprou
va. Mais c'eR quelque chofe d'afïez re
marquable que les Anciens n'ont poinr 
connu des guerres de Religion ; ce fleatt 
étoit refervé aux tems poRerieurs.

X IV . Il faut avouer que ceux qui 
font perfuadez comme il faut, qu'un au
tre eR dansle chemin de la perdition, ont 
droit &  meme obligation de tâcher de l'en 
retirer: mais il faut que ce foit par de$ 
voies permites, &  il faut auRi qu'ils exa
minent leur créance avec foin pour fà- 
voir certainement qu'elle eR bien fondée , 
fans fe décharger du foin de cet examen fur 
les autres; ce qui eR permis aux idiots, 
à qui la difcuRion eR comme impoRible, 
&  non pas à ceux qui fe font une affaire 
de la propagation de la Religion ; enRn il

faut
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Aut aulH qu'ils évitent de caufer de plus 
grandes perditions par les moïens qu'ils 
employent.

XV. C'ell une bonne remarque qu'on §. i:* 
A it, que la contrainte elt ennemie de la 
vérité, & que nous aurions de fort mau
vais Philolophes &  de fort mauvais Ma
thématiciens , H les loix le mêloient de 
regler ces Sciences. On a éprouvé cela
lors que la Philofophie d'Ariitote avoic 
pour elle la Religion & les Magiltrats ; 
mais c'ell outrer les choies lors qu'on dit, 
que pour empêcher que l'elprit ne loi: 
banni du monde, il faut lui laitier une 

liberté , même pour l'ulage de la 
raillerie. Cela ne le peut ni ne le doit, fur 
tout dans les Ecrits qui doivent paroître 
en public fur des choies faintes & révé
rées: on ne détruit point l'elprit en l'em
pêchant de le tourner au mal.

X V I. De dire que la raillerie elt l'u
nique remede dont on lepuille lervir avec 
fuccez,pour guérir ces maladies mélanco
liques & hypocondriaques qui font don
ner dans l'Enthoulialme , c'elt de quoi 
;e doute. Il elt vrai que la raillerie elt 
très-propre à détourner les hommes du vi
ce avant qu'ils y tombent, ou du moins 
avant qu'ils y foient confirmez ; mais quand

ils
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i!s font venus à un certain point, ta railte- 3 
rie tes effarouche autant & ptus que tes * 
injures; tes fanatiques ta prennent pour 
une efpece de martyre, & fe croient hon- 
norez en fbuffrant pour ta vérité. C'etf 
ce qu'ils ont fait à Londres quand its ont 
été pitoriez.

X V h .  H y a auflîdes fuperflitieux 
&  meme de bons Religieux, qui s'irri
tent étrangement quand on fe mocque 
deux; fai vu un Capucin atter prefque 
h ta fureur tors qu'on te raitta fur tes pra
tiques reügieufes de ton parti. Ainfi je 
ne crois pas que ta raillerie foit te moïen 
de convertir tes hétérodoxes. Les rait- * 
leurs en matière de Religion patient dans 
l'etprit de ceux qu'on raille, non*feule
ment pour ennemis de ta Religion raillée, 
mais encore pour ennemis de toute Reli
gion, & en un mot pour des impies.

X V III. C'eff une bonne remarque, 
que s'i! y avoit un Tribunat établi contre 
la ticence Poétique, tout te monde vou- 
droit erre Poëte, & donneroit dans tes 
Romans. Il y eut effectivement un Pa- 
pe allez entêté pour former une efpece 
d'inquifttion contre tes Poètes, dans tes 
tems que tes bonnes tettres commcnçoient > 

renaître; cefutPaulII. Itcroioitqu'its
vou-
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.  ^

vouloient rétablir le Paganisme, maison 
le mocqua de (es (oup^ons. L'Auteur ne 
veut donc point qu'on traitte(erieu(ement 
certains maux, & juge avec raifon que!e 
vrai moien de guérir !es gens du Roma
nesque, c'eft de le tourner en ridicule ; 
mais comme les gens Romanesques ne for
ment point de parti, & que peu de per- 
fonnes donnent là dedans, on n'en peut 
point tirer de confequence; il n'en eApas <
de meme à l'égard des (entiments de Re
ligion. Cependant pour ledireenpaflant, 
le Chevalier Temple a cru que DomQui- 
xot a fait du tort à fa Nation, & qu'en I
guéridant (es Compatriotes de l'entéte-* 
ment d'une valeuroutrée& Romanesque, 
il les a fait revenir à l'autre extrémité, &  
jusqu'à la mollefle. Je ne (ai (à M. Tem- 
p-e a raifon; mais j'ai peur qu'il en (eroit 
ain(i de celui.qui voudroit retirer les gens '
de la fuperditton par les railleries, car je 
croi que s'il réudidoit il les feroit de
venir impies.

X IX . L'Auteur d it , y  4/#%? %?/?%** §. ï^;
/f /<? /0;;; % P* yjt: p

/4 /?f//gr/0M, <a!<? f4f/7f7* dff WPS
P?? occ^/74^; p//7r?r 4  ^  ^ 4 ^ 4 -

Cela ne s'accorde pas avec le de(̂ - 
fein de railler ; audi paroit-il que l'Au

teur
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teur commence maintenant à en revenir , 
p. ?7. & il le borne à !a gayeté; /'?

dit-il,
y #  %#?%%<? /7%7%<?%r /#rjr ?/<?%; jpfM/f7* %

Si la bonne humeur fignihe 
des léntimens de joye, i! n'y a rien de H 
raifonnable.

XX. Ce qui fuit e^ excellent, fa- 
voirque !a bonne humeur, c 'eE-à-d i
re , le contentement ou la joye, eff !e plus 
fur fondement de la Religion & de la pie
té, que cet état de l'Ame nouséloigncde 
l'opinion de ceux qui croient que le mon
de efl gouverné par un mauvais Principe, 
& qu i! n'y a presqueque la mauvaifehu- 
meur qui puilïe faire tomber dans l'atheif- 
me, parce qu'unhommedemauvailehu- 
meur trouve à redire à ce qu'il y a dans 
l'Univers, & i! eft porté ou à nier Dieu, 
ou à en avoir de mauvaifes penfees: car 
il n'y a, dit-il, que notre propre hu
meur chagrine qui fafle attribuera Dieu 
de l'aigreur, de la fierté, de l'orgueil. 
Tout cela eft de fort bon fens.

§. 17* X X I. L'Auteur loue les Empereurs 
Payens qui n'ont pas été perle mteurs, ce
pendant i! attribue à l'Empereur Julien 
d'avoir ôté aux Chrétiens les biens des 
Eglifês & les Ecoles publiques. Cela ne
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(e trouve pas ainfi ; il leur defendit de li
re Homere dans leurs Ecoles, & leur or
donna de le contenter de S. Matthieu &  
de S. Luc, fuivant leurs propres maxi
mes, àcequ'ildifoit. IlcrutparlàJeur 
ôter le fecours des belles lettres.

XXII. On dit que h pour être vrai §. *6. 
Chrétien il faut imiter les Anciens Mar
tyrs, il n'y aura point de Chrétien au
jourd'hui , parce qu'il n'y aura point 
d'homme de bon fens qui voudroit aller 
dans une Mosquée interrompre le culte des 
Turcs, il a raifon en cela ; mais il le 
trompe de croire que c'étoit l'efprit des 
Anciens Martyrs, au contraire on trouve 
que les Peres ont blâmé le zèle mal réglé 
de ceux qui irritoient les Payens mal à

L T N T H O U S I A S M E ,  &c. 157

propos.
X X III. On raille après cela agréable

ment & innocemment l'humeur de quel- §' 
ques Réfugiez établis en Angleterre, qui
le fachoient quah qu'on ne leur vouloit 
pas faire l'honneur de les perfecuter. Ce 
qu'on dit audi d'une farce qui fe jouoit 
à la Foire d'Août de Londres, ou des 
Marionettes reprefentoient les Fanatiques 
Cevenois avec leurs contorfions, eft iott 
à propos.

X X IV . Mais on croit que fî Rcme §
M &

1
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& tes Payens s'étoicnt contentez de tour
ner les Proteffans & les Chrétiens en ridi
cules , le Chriftianisme n'auroit gueres 
lait de progrez, & qu'il n'y auroit point 
eu de Reforme; il en cil;peut- ctrequel
que choie: mais peut-être auffi que fans 
l'obffacle de la rigueur le Chriftianisme 
& la Reformation auroient fait leur pro
grez plutôt ; & il eff difficile de déter
miner ces queftions de la fcience que les 
Théologiensappelent 7%oyf%Kf, c'eft-à-di- 
re de ce qui îeroit peut-être arrivé dans 
un certain cat.

i- X X V . On croit que les Juifs dont 
l'humeurétoitfbmbre&ferieufe, &qui 
procedoient avec rigueur contre les nou
veaux Chrétiens, ont été plus fufceptibles 
aufhdes imprefhons que les Apôtres leur 
donnoient. Il y a de l'apparence en effet, que 
des gens férieux font plus aifez d'être tou
chez que les railleurs, telsqu'étoient les

i. Athéniens, dont l'Auteur parle enfuite: 
mais comme les gens peu férieux font 
moins fufceptibles de mauvaifes impref- 
fions & de mauvais deffeins qui deman
dent de l'attention, ils font auffi moins fuf
ceptibles du bon ou il faut un peu d'ap
plication.

X XV I. On loue Socrate de ne s'être3 *
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point fâche des railleries du Comédien A- 
riRophane. ' Socrate ne pouvoit guere 
prendre de meilleur parti, car il ne pou
voir point empêcher ces railleries ; mais 
les MagiRrats &  les Ecclellafliques n'en 
u lent pas de meme à l'égard de celles qu'ils 
jugent trop fortes & nuillbles; &  ils ont 
raiion^ car ils (ont en état d'en arrêter u- 
ne bonne partie. Cependant ils font bien 
de ne le point formalifer des bagatelle?.
Les (âges MagiRrats lailïent parler le Peu
ple, pourvu que le Peuple les laide faire.

X X V II. On veut qu'il (oitpermisaux $ 
gens d'attaquer la Religion établie. Ce
la (e peut accorder, mais avec quelque 
reRriétion. Il étoit permis aux Refor
mez en France d'écrire des Livres de Con
troverse contre la Doélrine Romaine : 
on louffre audi les obje&ions quand il n'y 
parott point de mauvaife intention , & 
les Livres des Théologiens memes en font 
pleins.
* X X V I I I .  O n  revient à dire qu'il eR $ i f .  
bon d'être de bonne humeur quand on 
pente à la Religion, & j'y  confens; mais 
il ne s'enfuit point que le tems des fouf- 
frances y Soit toujours contraire. J'avoue 
qu'en général la p^rfecution n'eR point 
Souhaitable, &  qu'elle fait du tort à la

M i  foi
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foi de plufieurs, mais elle donne du re
lief à celle de quelques-uns: on ne remar
que jamais plus de zèle que dans ces occa- 
fions d'épreuve , & on ne trouve jamais 
de plus grands exemples d'un grand atta
chement ; cela doit entrer fans doute dans 
les rai Ions fecretes que la Providence peut 
avoir de permettre la perfecution de la 
vérité. On peut même dire qu'allez fou- 
vent la Religion rend la bonne humeur 
dans les adverfitez, & fert à faire trouver 
notre confolation en Dieu & dans l'efpe- 
rance de la vie à venir,lors qu'on eff aban- 

f donné par les hommesd'icibas; &quand
meme la Religion de ceux qu'elle confo- 
le feroit faufïe, leur erreur même ne laifle- 
roit pas de leur être utile dans cette occa-
fion.

 ̂ XXIX. Je  fuis fort du fentiment de
l'Auteur lors qu'il dit, que notre efprit 
étant en bonne aihete a des meilleures idées 
de Dieu , puis qu'il envifage mieux fa 
bonté & ne fe plaint point de la Provi
dence; mais lors qu'il parle contre

! ^'<7^77/2 (ü7* 4f';77<3f/j7%4r/(7x,  ;?(74fjr

 ̂ , je ne fai s'il
ne va pas trop loin. Il n'y a rien de mau

vais
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vais en Dieu, il n'efl point fufceptible de 
colere ou de haine, mais il ne s'enfuit pas 
qu'il ne punifle point : les pêchez traînent 
naturellement leur châtiment après eux 
par une efpéce d'harmonie préétablie, & 
ces châtimens tendent toujours au bien.
On a raifon cependant de dire que Dieu 
ne punit point celui qui examine s'ilexifle 
ou non; au contraire cet examen eft loua
ble quand il eft bien conduit.

XXX. J'approuve qu'on appelle flat
teurs de Dieu avec Job ceux qui appuient § 
les éloges qu'ils donnent à Dieu fur des 
fondemens frivoles ; car il eft à craindre 
qu'ils n'aient des idées perverfes de la D i
vinité.

XXXI. On dit fort bien aufli qu'il §* *8. 
faut avoir une idée bien faufle de la Di
vinité, pour s'imaginer qu'on courra grand 
risque dans l'autre monde en examinant
les chofes ici par la Raifon; & pour croi
re qu'on gagne les bonnes grâces de Dieu 
par des compümens & par des titres..

X X X II. On réfuté une Maxime que §- *9* 
bien des habiles gens prenent pour excel
lente, &  on cite à la marge l'Archevêque 
Tillotfbn , M. Pafcal & autres. Voici 
comme l'on conçoit ici cette maxime ;
c'f/? 4-

M $ tw
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Vfir <aff jf<?;, (gr crc/re f.Yffjpf;p% /<?#; 
f f  Jf'l/ %'f/2

r/fx f<* <y%<? Mo/yj cr<?M%j; y */ %? %<?%; <?r-
^  ?row-

: #7<%.'jry; ce <grK<? /'#% *7#^ (/?<?/**
yf#;t/cwf%f fp/jpwf #v %#%Jt /<? %?/; , *?<?%; 
fc%r<7%; , er %#%jr 4iyc%jr /0%;
% &  *70f7*f 7K7<lV<y%f ^  jfp / .

L'Auteur croit que cette penfee eP in- 
jurieufe à Dieu , & rend ies gens plus 
libertins : mais il me femble que ia ma
xime n'eff pas bien connue, i! ne s'agit 
pas tant de la foi que de ia Pratique. M . 
Arnaud dans fbn & M. Pas
cal dans fes PcTT/ccr, foutiennent que ie 
p!us fur eff de vivre conformement aux 
Loix de ia Pietc & de !a Vertu, parce 
qu'i! n'y aura point de danger de !e fai
re, & i! y en aura beaucoup de ne !e pas 
faire. Ceraifonnementeffbon, i! ne don
ne pas proprement une croïance, mais i! 
obiige d'agir fuivant les préceptes de ia 
croïance ; car on n'a pas ia croïance quand 
on veut, mais on agit comme l'on veut ; 
ce n'eft pas !e manque de croïance qui 
merite proprement d'etre puni , mais !a 
malice & 'obPination; & c'eff ce que 
beaucoup de Théologiens reconnoiffent 
expreilement.

XXXH I.
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X X X III. On a railon de dire qu 'un i 3°. 
grand homme ne le lâchera pas h quelque 
ignorant &  limple ne connoit point Ion 
mérite: & qu'ainh cela convient encore 
moins à Dieu. Alais comme un hom
me qui ne connoit point le bon Aledecin
en eA allez puni, parce qu'il n'eh point 
guéri, ainfi il peut arriver par !a même 
railon, que ceux qui ne connoiHent point 
les perfections de la Divinité s'en punif- 
fent eux-mêmes, parce qu'ils n'en tirent 
pas le fccours qu'ils pourroient attendre 
de cette connoiffance, ,

X X X IV . Il eff bien dit aulh querien $ 3**
que ce qui efl ne
doit avoir place dans la Divinité, & qu'il 
ftnfuit que Dieu fùrpaüe infiniment tous
les hommes en bonté : mais lors qu'on 
aj ou te q ue (île: cer/f %% 777/erf ;/ w? *70%;

777 d'p#-
7 f <y%; *7<7KJC ,  (3?- 77<7%Jf

n e  jpc/oypM jr r / f M  <af<y c e  <?/? ^ 3 % ,
7774/i K77/^%f77%f%; Cf f/? 77%CC^777 :

Je  trouve quelque choie à dire à cette con- 
léquence, quirellembicunpeuau fenti- 
ment de quelques Peuples, où l'on ne craint 
qu'une Divinité mauvaile. Il y a des 
peines qui lervent à corriger , ou ceux 
qui pechent, ou au moins quelques au-

A1 q très;
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très; i! y a aufïi des peines naturelles qui 
lent la fuite des péchez, comme j'ai dé
jà dit: & dans toutes ces peines, ou dans 
tous ces maux infligez au péché, il n'y 
a rien de contraire à la bonté de Dieu ; 
au contraire c'eftla bonté ou la fageflequi 
les demande pour un plus grand bien.

33. X X X V . Ces penfées font excellentes : 
que Dieu eft unT^r/r une In
telligence qui a raport au Tout, un Pè
re commun: & que cette idée nous doit 
moins effrayer , que celle d'un Monde 
Orphelin , abandonné au hazard ; mais 
lorsqu'on ajoute, que fur le pied où la 
Religion eft , il y  a plufieurs

qui craindroient moins de 
fe voir expofées à cet accident, &quiau- 
roient l'efprit plus en repos, fi elles é- 
toient allurées qu'on n'a rien à craindre 
après cette vie, je crois qu'il faut ajou
ter encore que ces bonnes Ames font mal- 
inffruites. Cependant il eff bon que les 
méchans craignent le châtiment, & que 
les bons craignent de devenir méchans. On 
pourfuit en difant, que la penfee qu'il n'y 
a point de Dieu n'a jamais fait trembler 
perfonne, mais bien celle qu'il y en a un : 
mais je ne fuis point de cet avis. On
peut trembler non-feulement lors qu'on

ap-
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L 'E N T H O U S rA S M E , &<r. 2 ^
apprehende un grand mai, mais aufh !ors 
qu'on penfe à la perte d'un grand bien.

X X X V I. J'approuve fort le conleil§- 34* 
que l'Auteur donne , de rentrer en loi 
pour reconnoftre ce qui eft aimable , &  
louable, & pour n'attribuer aucune im
perfection morale à l'Etre parlait, & qu'au- 
trement nos louanges ne font point d'hon
neur à Dieu , non plus que les louanges § 3f. 
des lourds en feroient à un excellent Mu- 3̂ * 
Ecien. Il n'eA pas tout à fait mal dit 
audi , qu'on ne lauroit avoir une idée §- 37* 
payable de la bonté, que lorsqu'on eft 
paEablement bon. Alais il eft encore mieux
dit,  ̂ ,

X X X V II. L'Auteur revient à cette  ̂
occaEon h louer la Raifon, & à blâmer

; il dit qu'il y en a un qu'il 
appelle <& lors qu'on le lail-
fe impofer par des EnthouEaEes, quoi 
qu'on ne loit point fujet aux viEons &  
aux convulEons, &  lors qu'on croit de 
faux Miracles : difpoEtion d'elprit qui 
fait ailement embratler quelque opinion , 
mais qui rend en meme-temps la Eai fort 
chancelante. Il remarque auEi qu'en Etit 
de Prophétie, la Sainte Ecriture iaitmen-

M  ̂ tion

)
!
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tion d'un bon & d'un mauvais Elprif. 
Tout cela va bien.

$-M- XX X V IU . H parte d'un certain Mi- 
racle dont le vantent les nouveaux Pro
phetes de Londres, mais il n'explique pas 
allez en quoi i! conhfte. H nous apporte

§. 40. après cela les fentimens de A4. Lacv fur ! *
l'Enthoulîasme. C'étoit un homme rüi- 
fonnable & accommodé, mais quilelaifla 
entraîner par la contagion des Enthou- 
EaRes, jusqu'^ écrire pour eux , & à 
devenir lui - même Lmhoufiafte. L'Au
teur dit l'avoir vû dans Ion extafe pro
ferant une Prophétie en Elle Latin du plus 
pompeux, quoi que hors de cette émo
tion il femblat en être abfolument incapa
ble; & il le compare avec la Sybille de 
Virgile, & cite quelque choie de fem- 

§-<n-blabledeTite-Live. ilaHegueaulïi les 
^'raifons que Lucrèce en donne, & il parle 

§' 43-des Lymphatiques des Anciens, compa
rant leur ma! avec l'Hydrophobie de ceux 
qui font mordus d'un chien enragé &crai- 

$ 44*gnent l'eau, ou lymphe. Il parle même 
^ 4f-des Poètes qui le dilent inspirez d'Apol

lon ou de Bacchus : mais je doute, com
me je l'ai déjà ditci-delfus, quelesPoe
tes ayent fort beloin de s'imaginer la pré-

fence
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fence & l'infpiration de quelque Divini
té , & it temble qu'ils n'en parient que 
par coutume, & pourembeHir leurs Poë- 
mes.

XXXIX . Au reUe, notre Auteur§-*7-
araifon de dire, que l'Enthoudasme va 
plus !oin qu'on ne penfe , & qu'il y a 
jufqu'à des Athées fanatiques : car i!s 
peuvent avoir des imaginations ou vidons 
creufes audi bien que !es autres. On peut 
être incredu!e d'un côté, & credule de 
l'autre, comme un M. Du Son, habile 
machinale de l'Ele&eur Palatin Charles 
Louïs, qui croïoit les Prophéties deNo- 
Eradamus, & ne croïoit pas celles de la 
Bib'e; & comme un juif des Pais-bas 
qui de tout le Nouveau TcEament ne rece- 
voit que l'Apocalypfe , parce qu'il y  
croïoit trouver la Pierre Philofophale. 
L'Auteur remarque audi fort à propos 
qu'on attribue à une efpece de bon En- 
thoudasme,c'eE-à-dire,à Dieu, à quel
que chofe de divin, tout ce qu'il y a de 
fubüme dans les avions humaines ; mais 
il a raifon d'ajouter , qu'on a lieu bien §* 4$. 
fouvent de douter d les Efprits font de 
Dieu. Nous confierons nos Paidons, & 
félon Virgi'e,

$

d
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Cependant i! faut avouer que nous (om- 
mes pouffez quelquefois par un certain 
inftindt à quelque chofe de grand & de 
fublime, fans que notre Raifony ait part: 
&  quand cela va à la lumière, à la Ver-* 
tu, au vrai bien, on a fujet de l'attribuer 
à Dieu ; quoi qu'il y  en ait des raifons 
naturelles, puisque les perfe&ions delà 
Nature font des émanations de la Divinité.

:<?8 R E M A R Q U E S  SUR^&c.
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JU G E M . S U R  LES O E U V R E S

J U G E M E N T
Sur les O E U V R E S

DE M. LE COMTE  
D E  S H A F T S B U R Y * ,

!

 ̂ f^ i y 1 1 ,  ^
CHARACTERISTICKS,

I .  T  A LETTRE SUR L 'L N T H O U -
t  siASME contient mille belles pen- 

fees ; & je croi qae la Raillerie eff un bon 
prélervatif contre ce vice. Mais, je'ne 
trouve point qu'elle toit propre à en gué
rir les gens. Au contraire le mépris qui 
eft enveloppe dans la Raillerie , fera pris 
par eux pour une foufFrance & perfecu- 
tion? &  j'ai remarque que, lorfqu'on 
raille fur les erreurs & abfurditez en ma
tière de Religion, on irrite infiniment les 
gens qui en font prévenus ; & c'eff le vrai y
moyen de pafïer pour dans leur E s 
prit. M y Je

* Ce Seigneur étant allé à Naples, pour le re- 
tabÜRcment de ia fanté, y mourut le ty. de Fé
vrier !7!$.
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Je ne fai pas auiE, fi l'application du 
Ridicule eR une bonne pierre de touche; 
pui(que les meilleures choies & les plus 
importantes peuvent erre tournées en ridi
cule; & il n'eR pas toujours turque la 
Vérité aurales Rieurs de (on côté, car le 
plus (ouvent elle eR cachée aux yeux du 
Vulgaire. Je  l'ai déjà dit, toute Rail
lerie enveloppe un peu de mépris ; & il 
n'eR point juRe qu'on travaille à faire 
mépnler ce qui ne le mérite point. Mais 
il eR bon qu'on (bit toujours de bonne hu- 

 ̂meur, & que I3 joie , plutôt que le cha
grin, paroiRe dans nos difcours & dans 
nos Ouvrages.

I f .  L'ESSAI SUR LES MATIERES LI
BRES, SUR L'ESPRIT,ETSURLA BON
NE HUMEUR , paroit'avoir le même but 
de porter les hommes de notre temps à 
s'humanifer, & à égayer les matières: & 
cet Ouvrage y eR merveilleulement pro
pre par (es raifons & par (on exemple. Ce 
qu'on y dit d'abord, mais ironiquement, 
en faveur de ceux qui déclarent les hom
mes loups les uns aux autres, & contre 
ceux qui (ont pour leur bon naturel, eR 
agréablement tourné. Mais on peur dire , 
que les hommes ordinairement ne (ont ni 
allez médians, niadez bons; &

n ff
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a bien remarqué, que les deux extré- 
mitez (ont également rares, ce qui fait 
que !es grandes aérions !e font auûi.

Les & les , Sauvages
voihns de la Nouvelle France, & de la 
Nouvelle Angleterre, ont renverfé les 
Maximes politiques trop univerfellesd'A- 
riflote & de Hobbes. Ils ont montré par 
une conduite furprenante, que des Peu
ples entiers peuvent être y^w Æ%y7r4/.f 
er & que par conféquentles
hommes ne font ni aflcs portez parleur 
bon naturel, ni alfès forcez par leur mé
chanceté à fe pourvoir d'un Gouverne
ment & à renoncer à leur liberté. Mais 
la rudeile de ces Sauvages fait voir, que 
ce n'eft pas tant la nécelhté, que l'incli
nation d'aller au meilleur &  d'approcher 
de la félicité, par l'alMance mutuelle, 
qui fait le fondement des Societez & des 
États; mais il faut avouer que /4 y^rcre 
en eff le Point le plus eflentiel.

]e trouve bien remarqué p. p 8. que la 
véritable doit être c'eff-
à-dire, comme jel'interpr&e, qu'ondoie 
être porté h trouver du plaihr dans l'exer
cice de la Vertu ; & du dégoût du Vice ; 
& cela devroit être le but de l'éduca
tion.

La

baMYLORD SHAFTSBURY.:?:
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La Remarque eff bonne auili p. pp. 
que 1'̂ %%/f̂ é eff peu recom
mandée dans notre Religion , qui nous 
porte à !aC%4r;/V, c'eft-à-dire, è une 
bienveillance générale. Auili peut-on di
re , qu'une amitié h l'épreuve eft bien 
rare; &  qu'elle doit être l'effet ou d'une 
grande & belle palïion, on d'une grande 
Vertu, qui fe rencontre en même temps 
en deux perfonnes, Il eff vrai que de 
vrais Amis très - vertueux féroient capa
bles .d'aller loin.

Notre illuifre Auteur réfuté avec rai- 
ion, p. iop. ceux qui croient qu'il n'y 
a point d'obligation dans l'Etat de la Na
ture, & hors du Gouvernement; caries 
obligations par paéfes devant former le 
droit du Gouvernement même, félon les 
Auteurs de ces Principes; il effmanifèfte 
que l'obligation eft anterieure au Gouver
nement qu'elle doit former.

C'effun DiAon commun, quel'/w;?- 
rc; /? ; mais on a raifon
p. 1 1$ . de dire que ce font plutôt les 
Pallions. Le Duc de commence fon 
Livre Politique par cette Sentence ,
/fj Fr/uffjr f<7W37?<%3rdff%rr , (p*

feroit è fouhaiter que cela fût vrai  ̂ car
en
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en ce cas on ëcquteroit mieux la Raifon.
Mais !a Raifon veut aufh, qu'outre l'in
térêt mercenaire  ̂ nous donnions beaucoup 
à notre fatisfaéfion : elle nous ordonne de 
tendre à la qui n'eft autre chofe
que l'érat d'une joye durable ; &  ce qui 
y  va , eft notre vrai interet.

A ! egard de ceux qui raportent tout 
à eux-memes, dont on parle p. i i8 .  &  
qui femblent oppofez à ceux qui aiment 
leurs Amis, Parens, Patrie , E tat, &  '
même les hommes en général ; je croi 
qu'à bien entendre les chofes on peut les 
concilier, pourvu que les uns & les au
tres entendent raifon. Notre bien eff fans 
doute le Principe des Motifs; mais nous 
trouvons très-fouvent non feulement no
tre utilité, mais même notre plaifrr dans 
!e bien d'autrui ; &  dans le dernier cas 
c'eff proprement ce qu'on doit appeller 
1 ' ,  comme je l'ai fait 
voir autrefois, en expliquant les Princi
pes de la Juftice , dans la Préface du

Drp/f Ainfit {
fou vent la félicité d'autrui fait partie delà 
notre. E t l'on trouvera que la , 
c'eft-à-dire l'habitude d'agir raifonna- (
blement, eff ce qui fait le plus qu'on 
fe puifle promettre un plaiitr durable.

j'^p*
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J'applaudis extrêmement à ce qu'on dit 
p. n $ .  d" y^?*) pour Etire voir que la 
véritable ne dépend pas propre
ment de l'opinion d'autrui. HeÛ vrai que 
Je mot a dégénéré un peu aujourd hui , 
comme les fêntimens auÛi ; &  quand on 
dit un /www?, on entend un hom
me qui a le talent de fe faire eftimer, qui 
abonne apparence;

]e n'oierois etre de moitié avec celui 
qui déAeroic les gens (p. ! 19 .) de tour
ner en ridicule la véritable Generohté, 
ou le vrai Courage. Les hommes ont 
ailes d'eiprit pour tourner le meilleur en 
mal; & les Satyres font écoutées trop fa
vorablement,

Il eit bien remarqué p. i$o . ^  
que celui qui elt véritablement honnête; 
homme ne fera pas meme capable de de
liberer fur une mauvaiieaéfion. M. Bayle 
a dit quelque choie d'approchant que j'ai 
fort approuvé, §. $18 . ayant
obfervé§. 7$. que ceux quidHoient de 
Caton, qu';7 /%; f/p;'; ^
^ o n t  crû le louer davantage. 
Moins on peut être tenté par le Vice, plus 
on eft confirmé dans la Vertu. Mais c'eit 
une queûion ailes importante, lequel des 
deux vaut mieux, être Bottant ou être

con-

174  JUGEM. suR LES OEUVRES.

Source gaNica.bnf.fr / Bibiiothèque nationaie de France



DE M Y L O R D  SH A F T S B U R Y . 27^
confirmé dans le Vice. Notre illuRre Au
teur paroit fe conformer à ce Paffaged'/Tb-

Lib. z. Sat. 8.

. v/'r/'/'j, w// r̂ ///(?
y%'9%

En effet on fouffre moins, quand on 
a pris ton parti, que lors qu'on eR dans 
une irrelolution embarradante : & les Au
teurs du Péché philofophique font allez 
plus loin, parce que ceux qui pechent 
avec moins de remords font, félon eux, 
plus innocens. Mais AriRote eR pour 
les demi-mechans, qu'il appelle incon
tinens ; & on peut dire que leur maladie 
eR plus curable. Les vicieux achevez font 
comme ceux qui ont la gangrené, qui ne 
reflentent point leur mal.

Les raifonnemens peu fatisfaifans de 
quelques Philolophes Modernes font di
re , p. i$ z . que de la manière que les 
choies font aujourd'hui, l'Honnêteté & 
la bonne Morale n'ont pas la mine de ga
gner beaucoup par la Philolophie & par 
les fpeculations profondes; & qu'il faut 
fe tenir au Sens commun. On ajoute 
qu'ordinairement ce que les Lommes ju-

gent
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gent d'abord, vaut mieux là-deflus que 
leurs réflexions & penfees poRerieures. 
Cela fe peut quand on raifonne fuivant les 
principes de M . Hobbes, & peut-être 
même fuivant ceux de M. Locke. Mais 
je ferois bien fâché que cela fut vrai fé
lon la véritable Philotophie, dont je me 
flatte d'avoir donné des échantillons dans 
ma

IM. JE  me trouve furpris par la quan
tité de belles choies que je rencontre dans 
le S o L i L O Q j J E ,  & du beau tour qu'on 
leur donne. Ce qu'on y dit du deAin pa
rallele de la Liberté & des Sciences chez 
les Romains p. î ip .y ^ .  me paroît très- 
confiderable. Il eA à fouhaiter que la 
Grande Bretagne maintienne le titre glo
rieux qu'on lui donneavectantdejuRice, 
p. n $ .  Mais les Lettres fur tout font 
obligées à notre illuAre Auteur de la re
commandation dont il les honore auprès 
des Grands, p. nq.. qui y trouveront 
aufli leur compte , s'ils ont égard à cette 
recommandation.

Je doute que le Sublime dans le Stile 
foitleplus aife d'être atteint, comme il 
femble qu'on dit p. 14 1 .  Car parmi les 
Anciens mêmes qui ont fi bien reüfïi ail
leurs, il y en a peu qui y  (oient arrivez.

Et
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Et je ne (ai R ce Caradère fe trouve avec 
allez d'uniformité chez les Latins, hors 
de Virgile &  de Tacite.

C'eit un excellent avis qu'on donne 
aux Auteurs (p. 16^.. p. a y i.)  de ne fe 
oas régler uniquement îur les préjugez de 
eur Païs & de leur Siècle ; & au lieu de 
flatter le Vulgaire, de travailler h le cor
riger. Mais ii.n'y a que les Auteurs qui 
lui rellemblent, c'eR-à-dire qui foienc 
d'un genie fuperieur qui puilïent profiter 
de ce conleil. Le commun des Auteurs 
reRemble à celui qui a compofé une Piè
ce de Theatre & qui le contente de voir 
les Loges bien remplies.

Je croi que p. 2.87. on veut parler de 
feu M. vanHelmont le Fils, qui fut dans 
les Priions de l'Inquifition à Rome, &  
qui s'avifa dans cette folitude d'examiner 
l'ulage des Organes dans la prononciation 
des Lettres, & crut y trouver la forma
tion de leurs caradères. J 'a i connu par
ticulièrement le meme Perfonnage ; & il 
Faut que jeluifalïelajuRice de dire, qu'il 
n'éroit pas R ignorant dans la Morale qu'il 
femble qu'on le reprefente ici. Ce fut lui 
qui Rt réimprimer le Lycurgus d'0 ;;%f;p 

qui avoit donné des avis au Public 
fur la manière d'abreger les Procès. Sa

con-
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conduite ëtoit fans reproche, les actions 
pleines de charité & de déüntereHement; 
& à quelques chimères près, qui lûi'é- 
toient reliées des imprelltons! de la Jeu- 
neüe& comme une maladie héréditaire , 
c'étoit un excellent homme dont la con- 
veriatidn étoit très-in'ltruétive pour ceux 
'qui' en favoieht probiei*. Ses Ouvrages ne 
font voir que ce qu'il y avoit en lui de 
moins louable. '

On remarque fort bien p. 193. que la 
connoiHance PhyEologique des Pallions , 
à laquelle M. Delcartes s'elt attaché, ne 
fert pas allez dans la Morale, quoi qu'el
le aït Ion utilité dans la Medecine. Les 
Stoïciens avoient peut-être tort de défi
nir les Pallions par l'Opinion , comme par 
leur genre commun; mais ils avoient rai-. 
Ion d'examiner les Opinions qui contri
buent à les former & entretenir.
* On a railon p. 299. de méprifer une 
Philofophie Itérile: mais je luis d'opinion 
que H l'on avoit des idées véritables de 
l'Elpace, de la Matière , & fur tout de 
la Subitanee (dont on y parle comme 
d'aflez inutiles, mais qui ne font pas E 
communes & li connues qu'on pourroit 
bien s'imaginer ) on ÿ trouveroit cette 
connoilîance de loi-même qu'on y recom

mande.
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mande. On y trouveroit encore ce qu'on 
cherche p. 300. (avoir !e moyen de<s'af- 
furer de (es idées, & d'accorder les Opi
nions préfentes avec !es futures. LaQueS- 
tion s'il y a du Vuide ou non (p. 30 ! .)  
c(f plus éloignée de la Morale; mais ce
lui qui voudra établir les vrais Principes, 
meme de la Morale, &  s'en afïurer par des 
Demonffrations, ne la trouvera point mé- 
prifablc. L'^réwf#; & des *-

ne le connoîtpas par une (impie con
frontation de nos Imaginations ; il faut ve
nir à une Analyfe, qui n'a pas été afïlÈs con
nue h M. Locke, tout habile homme 
qu'il étoit.

De la connoifïance de la Subffance &  
par confequent de l'Ame dépend la notion 
de la Vertu & de la Jultice, & la ques
tion qu'on forme p. 302. s'// <r/?

Notre Auteur s'élève ici; (es Char
mes & Conjurations font paroître avanta- 
geulement cette Calliope, cette Clio, &  
cette Uranie, dont il eif (i bien parlé p.

Plût  ̂ Dieu qu'on trouvât le moyen 
de concilier les Etudes avec une Educa
tion recommandée p. 333. &de
diriger l'un & l'autre à la Vertu ! Si no

tre
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tre illuRre Auteur avoit beaucoup de 
compagnons en qualité & en mérite, on 
y parviendroit bien-tôt. On araifonauf- 
ii de blâmer p. 3 ^ .  l'amour des contes 
vains, extra vagans, qui régné; & plus 
encore p. 351. les fentimens indignes des 
lumières de notre Siècle , qui reprefen- 
tenc la Vertu & le Vice comme indiffe
rens naturellement.

IV . Je viens au fécond Volume, ou 
Traité, intitulé, RECHERCHE DE CE'
QUI REGARDE LA VERTU ET LE ME
RITE. IleRtout-à-faitSyRematique, 
& contient des fentimens très-folides fur 
la nature de la Vertu &de la Félicité, en 
faifant voir que les AffeéHons que la Na
ture nous a données, nous portent, non 
feulement à chercher notre propre Bien , 
mais encor à procurer celui de nos Rela
tions & même de la Société ; & qu'on 
eff heureux quand on agit fuivant ces af- 
fecHons naturelles. Il me femble que je 
reconcilierois cela fort aifement avec mon 
langage & mes fentimens. En effet nos 
Affeéfions naturelles font notre conten
tement; & plus onefl dans le naturel, 
plus on eR porté à trouver fon plaifirdans 
le Bien d'autrui, ce qui ett le fondement 
de la bienveillance univerfelle, de la Cha

rité,
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rite, de la JufHce. Car comme je l'ai 
expliqué dans la Préface de mon , 
citée ci-delïus, la JufHce dans le fond 
n'eff autre choie qu'une charité confor
me à la fagefle. Ce n'elf qu'à regret, &  
pour un plus grand bien, que la JufHce 
oblige quelquefois à faire du mal. La fa- j
gelle ordonne que cette bienveillance ait 
fesdegrez: &  comme l'Air, quoi qu'il 
s'étende tout à l'entour de notre Globe, j,
à une allez grande hauteur, a plus de 
corps & de denfité proche de nous que *
celui qui elï dans les hautes régions de no
tre Athmolphere; on peut dire de meme 
que la Charité, qui le raporte à ceux 
qui nous touchent de plus près, doit a- 
voir plus d'intenlion & plus de force.

On débuté par la Divinitédanscet Ou
vrage , &  l'on difHngue élégamment le

véritable, qui ne conçoit qu'u- ?
nefubfhmce parfaitement bonne, gouver
nant l'Univers; le qui par
tage la puillance ; le , qui ac
corde le Gouvernement à quelque Pou- ^
voir malfaifant ; & l'^/^fÿwf, qui fait ^
tout dépendre du hazard, ou du concours 
des Caules non intelligentes. Il lembleque 
cette Divinité, qui fërt d'entrée, n'elt 
pas allez employée dans le cours de l'Ou-

N " vrage.
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vrage. Cependant je voi que l'Auteur  ̂
voulu montrer que les Athées mêmes font 
obligez de fùivre la Vertu; & qu'il eft 
pourtant vrai que la Nature nous porte 
à admettre une Divinité bienfaifante ; puif  ̂
que nos Affedions naturelles font con
formes à ce qu'une telle Puifïance ordon- 
neroit. On peut dire, qu'il y a un cer
tain dégré de bonne Morale indépendem- 
ment de la Divinité: mais que la confi- 
deration de la Providence de Dieu & de 
l'Immortalité de l'Ame, porte la Morale 
à Ion comble, &  lait que chez le Sage 
les qualitez Morales (ont tout-à-faitréali- 
fces, &  l'Honnête identifié avec l 'Utile, 
fans qu'il y ait exception ni échapatoire.

V . je croyois d'avoir pénétré bien a- 
vant dans les fentimens de notre illuftre 
Auteur, jufqu'à ce qu'étant arrivé au 
Traité intitulé injuffement RAPSODIE, 
je me fuis apperçu que je n'a vois été que 
dans l'Antichambre, & j'ai été tout fur- 
pris de me trouver maintenant dans le Ca
binet , ou pour dire quelque chofe de 
plus convenable, dans le y^rr^rwwde la 
plus fublime Philofophie, où j'ai étéaufH 
enchanté que fbn Philocles auprès de 
Theocles &  de Palamon.

Ce tour du Difcours, la Lettre * le
Dia-

282JUGEM. s u R  LES OEUVRES.

Source gaüica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



Dialogue, le Platoitme nouveau, la ma
nière d'argumenter par interrogations ; 
mais, fur tout, ia grandeur & !a beautc 
des idées, l'Enthoufiasme lumineux , la 
Divinité apoltrophée , me ravifloient &  
me mettoient en extafe. Enfin je fuis re
venu à moi-mémeàlahndu Livre, &  
j'ai eu le loihr de faire des reflexions. J 'y  
ai trouvé d'abord prefque toute ma

(mais plus agréablement tournée) 
avant qu'elle eût vu le jour. L'Univers 
tout d'une pièce, fa beauté, fbn harmo
nie univerfelle; l'évanouïÛement du Ma! 
réel, principalement par raport au tout; 
l'Unité des véritables fubflances; la gran
de unité de la fupréme SubAance, dont 
toutes les autres ne font que des émana
tions & des imitations, y font mis dans 
le plus beau jour du monde. Il ne man
que prefque quemon^^wpw^réér^A'f, 
mon ^  77%or; & ma redu-
éfion de la matière ou de la multitude aux 

, ou aux Je  n'a-
vois cru trouver qu'une Phdofophie fem- 
blableà celle de M. mais j'ai été
mené au de là de , & de r.
Si j'avois vu cet Ouvrage avant la publi
cation de ma j'enauroisprohté
comme il faut, & j'en aurois emprunté

N z de
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de grands paflages. Je  ne trouve à redire 
qu'au titre, qui promet E peu, & je fuis 
feulement fâche que le Livre ne remplie 
pas tout un Volume.

V f. jEvoudrois, auffi, que ces gran
des & belles Méditations euflent été dif
férées dans le troifième Volume, à la En 
de toute la Colleéfion. Car j'ai de la peine 
à defeendre de ce fublime & de goûter 
d'abord une leéfure plus ordinaire, qui le 
préfente dans les MELANGES qui fuivent, 
&  dont le rroiEème Volume eft compo- 
fe. J 'y  aurois pris un plus grand plaiEr 
E j'avois Et qu'il falloit les lire plutôt. 
Cependant je m'y accoutume peu à peu, 
&  je me mets infenEblement en état deles 
cAimer comme ils le méritent. Je m'a
perçois meme que j'ai eu tort de vouloir 
changer la difpoEtion des Volumes, puis
que ce dernier contient le fupplement de 
deux autres; & nous donnant des remar
ques fur les Traitez qu'ils contiennent, 
Enira encore apparemment par la bonne 
bouche.

Je fouferis fort aux louanges données 
à l'Empereur Julien, pag. 86. qui m'a 
toujours paru plus malheureux que mé
chant. Pour ce qui eft de la rencontre du
grand Attila & du Pape Leon I. f pag.'
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p i. ) i! y a des HiAoriens dignes de foi y 
(comme & après lui

c. q.i., qui marquent que 
ce qui contribua beaucoup à détourner 
Attila du defîein d'aller à Rome, fut la 
crainte qu'il eut de mourir bientôt après 
une telle expédition ; cette Opinion s'é
tant répandue dans le Monde, parce qu'A- 
laric Roi des Wihgots ctoit mort un peu 
après la prife de Rome; & qu'on croïoit 
que les Dieux avoient puni cette hardief- 
ie : tant étoit grand encore alors le rcf- 
pect qu'on avoit pour cette Capitale de 
notre Monde.

Le Dilcours fur le Goût 3. c. 2J 
me paroît conAderable. Le Goût diAin- 
gué de l'Entendement conhAe dans les 
Perceptions confules dont on ne lauroit 
aÛes rendre railon. C'eA quelque choie 
d'approchant de l'InAinR. Le Goût eA 
formé parle Naturel, &  par l'Ulage. Et 
pour l'avoir bon il Eut s'exercer à goû
ter les bonnes choies que la Railon &  
l'Experience ont déjà autorisées. En quoi 
les jeunes gens ont beloin de guides.
On a railon, p. n  1 ,  de comparer avec 
des gens qu'on appelle qui
ne voyent qu'au clair de la Lune , ceux 
qui cherchent des DémonArations par 
tout, & ne lauroient rien voir au jour or-

N 3 di-
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dinaire: car i !y  a quantité devrai-fem- 
blances qu'on eA obligé de fùivre dans 
!a vie: cependant le plusfûreAdefatif- 
iaire encore ces gens-là s'il eA poAible.

On dit des choies excellentes p. H 4.
Air les inclinations naturelles : & 

rien n'eA A fenAble, que les Exemples 
des Bêtes qu'on apporte. Malheureufe- 
ment les hommes, par leur manière de vi
vre artificielle, ont perdu beaucoup de 
leur inAin& nature! par raport au PhyA- 
que, où peut - être des Sauvages nous 
paflent. Mais on a conferve d'avantage 
dans le Moral ; & heureutement la Rat
ion & le fentiment concourent, pourvu 
qu'on ne les étouffe point.

Notre Auteur juge fainement des cho
ies ; & au lieu que des perfonnes de mé
ditation auAi bien que les Beaux Efprits 
(  dont il a reüni les talens prefque oppo- 
fèzy ont coutume de méprifer les ancien
nes Langues, les Humanitez &la Critique; 
il en reconnoit l'importance, même par 
raport à la Religion: p. 267. ^

Je ne touche point aux endroitsqui regar
dent l'Etat & 'Eglifed'Angleterre, done 
je n'ai pas allez de connoiAance: mais je ne 
doute point que les tages de la Nation ne 
penfent eAicacement à ce qui peut établir ta 
fureté, qui eA au Ai celle de l'Europe libre.

E S S A I
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S U R

L O  R  I G  I N  E  

D E S  F R A N Ç O I S .
y

I. A Yant mis dans les Mélangés de 
j f j L  Berlin un EHai fur l'Origine des 

Peuples j'y  parlai en pallant du Païs na
tal des François, ou du lieu de la plus 
ancienne habitation de cette Nation où 
l'HiAoire nouspuilïe mener; & je remar
quai que c'étoit le rivage de la Mer Bal
tique. Ce lentiment nouveau a paru pa
radoxe à plusieurs, &  on a delrré que 
j'en publialïe les preuves. Jean-Ilaac 
Pontanus, Hadrian le Valois, &  autres 
habiles gens, qui ont fort bien écrit des 
Origines & Antiquitez Françoiles, le 
font contentez de montrer que les François* 
avant que de palier dans les Gaules a- 
voient habité dans la Germanie le long du 
Bas Rhin à main droite ; &  ces Auteurs 
nont pas pu aller plus avant, parce qu'ils

N ^ ont
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ont manque de certains anciens Monu- 
mens ou Livres qui font venus à ma con- 
noiflance, dont une partie n'a paru qu'a- 
près leur mort, & dont une pytie ne le 
Trouve encore qu'en Manufcrit.

II. Une opinion ridicule a régné au
trefois que les François étoient lortis de 
Troye, après la prife de la Ville par les 
Grecs, & s'étant mis dans des VaiReaux 
écoient venus par lePontEuxin, premiè
rement aux Palus Méotiques , & puis 
dans le Danube, & jufqu'en Pannonie, 
appellée aujourd'hui Hongrie ; que l'Em
pereur Valentinien le premier les en avoit 
tirez pour s'en fervir contre les Alains,' 
&  qu'après cela ils étoient entrez dans la 
Germanie & dans les Gaules. L'ancien 
Auteur des GeRes des Rois François nous 
lait ce conte dont les circonRances ne 
font pas bien liées. Et ce qu'il dit des 
François appeliez de la Pannonie par l'Em
pereur Valentinien, eR une abfurditéma- 
nileRe; puifqu'il eR conRanf par desHi- 
Aoriens contemporains, qu'ils fe font 
trouvez déjà au rivage du Rhin long- 
tems avant cct Empereur.

JII . L'Abbé Tritheme nous a donné 
une liRe labuleule des Princes ou Rois 
François depuis leur prétendue (ortie de

T  roye,
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Troye, qu'il dit avoir tirée d'un cer
tain Ecrivain ancien nomme Hunibald. 
Mais on croit que cet Auteur prëtendn 
eR de la propre fabrique de Tritheme. 
^'ai vu la Lettre que Frédéric, Prince E - 
leéfeur Duc de Saxe , lui avoit écrite 
pour avoir communication de ce Huni
bald; maisTritheme s'en excufa fur ion 
changement de lieu, aïant pafle de l'Ab
baye de Hitfchau àcelledeWurtzbourg; 
ce qui ëtoit caufe, difoit-il, qu'il n'é- 
toit plus le maître de ce Manufcrit.

IV . Je  foupçonnc que laFabledel'ori- 
gine Troyenne eR venue de ce qu'on a 
îû dans les FaRes de Profper Tiron , à la 
quatrième année de l'Empereur Gratien, 
que regnoit alors fur les Fran
çois, &  que c'étoit le plus ancien de leurs 
Rois que l'Auteur avoit pu déterrer. Ce 
mot de a fuRà pour forger la fa
ble. Et une erreur R agréable a été bien
tôt reçue. Car plufieurs Peuples A Re
voient d'être reputez Troyens d'origine. 
Lucain dans le premier Livre defonPoë- 
me raporte que les Auvergnats fe dHoient 
Freres des Romains, &  prétendoient être 
fbrtis de Troye audi bien qu'eux.
* 4̂?fermée /e /bMrM
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E t Galfroy de Monmouth marchant fur 
!es traces de quelques autres Auteurs fa
buleux , fait venir les Britons habitans de 
la Grande Bretagne, d'un Brutus his 
d'Afcagne petit fils d'Enée. Il paroît 
donc que les anciens François ont donne 
dans une femblable opinion , auRi - tôt 
qu'ils ont commence d'avoir des gens ca
pables de s'appliquer à l'HiRoire.

V . I! y  en a eu qui ont débité pour 
fortifier la fable que Sunnon3 Prince ou 
Roi des François, avoit été fils d'un̂ %%- 
ffMcr; c'eR ce que raporteledit Auteur 
des GeRes. Mais cette opinion eR dé
truite par de meilleures autoritez , qui 
font Sunnon frere de Marcomir. Et i! 
eR croyable que fr/4772 n'eR qu'une con
traction du nom de Pharamond; car les 
Romains eRropioient fort les noms de 
ceux qu'ilsappelloientbarbares, '̂entends 
un Pharamond plus ancien que celui qui 
eR connu &qui feroit l'ayeul eu dernier; 
car fuivant l'Auteur de la Vie du Roi 
Sigebert, Priam étoit père de Marcomir ; 
&  fuivant l'Auteur des GeRes, Marco
mir étoit père de ce Pharamond connu ,  
qui paroît avoir eu le nom de fbn Aveu!, 
comme c'étoitaflèsl'ufàge. Cependantla 
fable ayant pris fon origine de la corrup

tion
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D E S  F R A N Ç O I S ,  x p f
tion d'un nom, a été reçue comme une 
vérité confiante ; & Paul le Diacre, Lom
bard de nation, l'a lavorifee pour com
plaire aux François de fon tems, ayant 
paru dire qu'Antegite , Fis d'Arnulphe 
Evêque de Metz, de qui defeend, fans 
doute, la Maifon de Charlemagne, ve- 
noit d'Anchife le Troyen. C'eft ce qu'ii 
inhnuë non feulement dans fou Livre 
des Evêques de Metz , mais auÆ dans. 
l'Epitaphe de Rothais Sœur de Charle
magne.

V I. Mais ce n'étoit pas afsès; & potui 
relever d'avantage la gloire de la Nation  ̂
on trouva à propos d'aller à Alexandre le 
Crand &  aux Macédoniens. C'elt pour
quoi Fredegaire avança, que les François; 
lortis de Troye s'étoient divifez en deux 
troupes, dont l'une étoit venue dans la 
Macedoine , &  l'autre fous un Roi Fri- 
ga, étoit allée en AFe, &  puis au Da
nube &  au rivage de l'Océan, &  qu'en- 
5 n venus en Europe, comme F le Da
nube étoiten AFe, ils s'étotentpoFezaux 
bords du Rhin Ibus la conduite de Fran-

N  6 cion .̂
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t p i  ESSAI $uR L 'O R IG IN E
cion. I! cire S. Jerome, mais par abus: 
car S. Jerome aïant continué la Chroni
que d'Eufebe, & Profper celle de S. 
Jerome; on a attribué à cePere lepaf- 
lage de ion Continuateur , où il parle du 
Roi Priam.

V II. Mais puifque les François é- 
toient venus en Macedoine, ilétoitbien 

Jufte qu'ils afMaflent le Grand Ale
xandre dans tes expéditions. Of&id, Moi
ne de Weiflènbourg qui a vécu du tems 
des petit-fils de Charlemagne, dit dans 
Ion Proëme à Louis Roi de Germanie 
Livre I. Chap. i. de la Paraphrafedes 
Evangiles en vers Teutoniques: que les 
François étoient de la cognation ou du 
lang d'Alexandre le Grand: K ne la dé- 
mentoient point par leur réputation.

<Sar /a?

Il dit d'avoir trouvé cela dans un Livre: 
&  qu'étant lortis de la Macedoine ils a- 
voient conférvé leur liberté fans vouloir 
obeïr à aucun autre Peuple. Mais le 
Moine Aimoin, Auteur des Geftes des 
François y raportant-les contes tant de

Fre-
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Fredegaire que de l'ancien Auteur des 
Celles des Rois François, ajoute que c'c- 
toit avec leur aûiftance que Philippe &  
Alexandre avoient lait de F grandes avions. 
E t il le trouve que les Saxons, à l'exem
ple des François, ont aulli prétendu à la 
gloire d'avoir milité lous Alexandre le 
Grand, auHi-tôt qu'ils ont commencé 
d'avoir des Ecrivains de leur Nation , 
comme on le peut juger par ce que dit 
Witikind Moine de la Corbeje Alleman
de. Aimoin a été luivi par Sigebert de 
Cemblours& autrespolterieurs, qu'ille- 
roit fuperHu de citer.

V IH . Grégoire Evêque de Tours, 
le plus ancien Hiftorien des François que 
nous aïons, ne dit rien ni de Troye ni de 
Macedoine; mais il fait toujours venir 
les François de la Pannonie, où il veut 
qu'ils aient bâti une Ville nommée

que quelques-uns croient êtreF^f. 
Mais il le trompe audi : les anciens Au
teurs qui ont écrit quand les chofes le (ont 
paflees, ou qui en ont puife leurs narra
tions, donnent de tout autres habitans à la 
Pannonie, &  de tout autres habitations 
aux François. Les François ont été appel
iez quelquefois Sicambres, parce qu'ils 
avoient pris la place des anciens Peuples de

N 7 ce
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ce nom , qui demeuroient auprès de là 
Riviere de Siga vis à vis de Cologne, un 
peu plus haut : mais cela n'a aucun raport 
à la Pannonie.

IX . Le Pere Lacarty , qui a écrit des 
Colonies des Gaulois, & quelques autres 
lavans hommes de la Nation, ne pouvant 
point nier ce que Cluver, Pontanus, le 
Valois &  autres avoient h bien établi de 
l'Origine Teutonique des François, le 
font pourtant imaginez, par un zèle mal
entendu pour la gloire de leur Patrie, qu'il 
feroit plus honorable de tirer les habitans 
modernes de la Gaule, des anciens Gau
lois-memes. Ainfi ils font bien venir les 
François de la Germanie, mais non pas 
des Peuples Germaniques : car aïant lu 
dans Jules Cælarque les Gaulois avoient 
envoyé autrefois des Colonies dans la Fo
rêt Hercinie, ils ont trouvé bon d'établir 
lâns en avoir ni Auteur ni preuve, que 
c'étoit de ces Colonies Gauloiles que les 
François avoient leur Origine, & qu'ainfî 
les Gaulois étoient retournez dans les Gau
les. Mais c'efl foutenir ce qu'on fouhaite, 
&  non pas ce qu'on trouve. Et il fe trouve 
tout le contraire , la langue des anciens 
François a été Teutonique fans contredit) 
&  ce que nous alléguerons répugné à cette

de-
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dedu&ion. I! eA vrai que la Religion 
des Boies a ëtë attribuée aux Colonies 
Gauloiles; & i l  eA railonnablede juger 
que les Gaulois traverlant la Germanie 
pour aller en Grèce & en AAe , en com
pagnie de quantité de Germains qui le 
font joints à eux, ont laille quelques-uns 
des leurs dans la Moheme, &  dans quel
ques autres Pays voi Ans du Danube* Mais 
de croire qu'ils le loient écartez de leur 
chemin pour aller où rien ne les attiroit, 
c'eA-à-dire, jutqu'à la Mer Baltique, 
d'où je montrerai que les François font 
venus; & d'avoir pu s'établir &conlerver 
au milieu de tous ces Peuples leroces, que 
Tacite appelle Sucves; c'eA une choie é- 
loignée de la Railon & des autoritez des 
Anciens.

X . L'Auteur qui m'a apris le Pays 
natal des François, ou le plus ancien lieu 
connoiHable de leur habitation, eA un cer
tain vieux Géographe de Ravenne, Au
teur originaire lui-meme, comme il pa- 
roît, de quelque Peuple Teutonique, des 
Gots, peut-être, comme Jornandes au A- 
A de Ravenne; car il cite d'autres Au
teurs Teutoniques inconnus aux Ecrivains 
Romains. Il a été déterré &  publié par

le
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!e Pere Dom Porcheron très-fa vant Moi
ne de !a fameufe Abbaye de S. Germain. 
Puis M. Gronovius le bis, aufb célèbre 
que le Pere, en a donne une fécondé 
Edition fur le Manufcrit de Leyde, que 
Grotius avoit déjà indique. Cet Auteur 
dont le nom nous eb inconnu, dit Liv. 
I. chap. X I. <% /<% /4

f/2 , /% (?% jRfgTM#
/f.r %%c*<?A7jr ;  <%?%

<afp f/2 /<! dff

f 'f /?  <sf<2VJ ffM f Africa? ,  e #  /4

X I. L'on fait par le Livre, où Paul 
le Diacre, cite ci-defïùs,raporte les mar
ches ou expéditions des Lombards quoi
que fabuleufes en partie, que cette Mau- 
ringanie ou plutôt Mauringavie , que ce 
Diacre appelle , ëtoit fi tuée le
long de la Mer Baltique. Le nom aufb 
le, marque, car il bgnibe une Région ma
ritime, comme le nom des Peuples appel
iez , & des ; & cette
meme Province, en partieaumoins,s'ap
pelle aujourd'hui f ; ce qui veut 
dire en Efchvon^ Pays auprès delà Aler,

comme

Source gaüica.bnf.fr / Bibtiothèque nationate de France



comme étoient des Peuples fur le
bord de l'Elbe, queles Wendesou Sla
ves appellent

XH . Il parort donc par le Géographe 
de Ravenne, que /<% ,
c'eR-à-dire, leurs ancêtres, habiroient 
entre l'Elbe & la Mer Baltique, & appa
remment dans les Pays fituez environ en
tre l'Eider & l'Oder, & même un peu 
au delà de ces Rivières. Ce qui, félon 
les noms Modernes, comprend le Hol- 
Rein, leLawenbourg, leMeclebourg& 
la Pomeranie au moins en partie; de forte 
que les premiers François auroient été un 
détachement de plufieurs Peuples qui ha- 

. bitoient alors dans ces Provinces. Tacite 
nomme les Reudignes ou, félon Cluver 
Deuringues, les Avions, puis Cavions 
ou Chaibons, les Angles, les Werins ou 
Warnes, les Eudofiens & autres: aux- 

 ̂ quels je crois qu'on pourroit ajouter les 
Hercules, les Rugiens, & ceux que les 

 ̂ Anciens appelaient Cimbres, & même 
. les Saxons, & au delà de l'Eider unepar- 
* tie des Danois & des Jutes; porté à cela 
! par l'autorité d'un Nigellus, que jecite- 
) rai tantôt.
 ̂ XH. Cette Colonie cherchoitdenou- 
 ̂ veaux Pays, ce que les Anciens appelaient
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portée à cela ou par l'abon
dance des habitans, ou peut-être par la 
marche & par les exemples d'autres Peu
ples devant eux qui leur faifoient place. 
Et cela cA arrivé apparemment dans le tems 
de la grande Guerre entre les Romains & 
les Peuples du Nord , fous l'Empereur 
Marc - Antonin, appellée Marcomanique 
du nom des Marcomans habitans pour 
lors de la Boheme & de la Moravie, mais 
ou quantité d'autres Peuples prennoient 
part, toute la Barbarie voifine le remuant 
pour ainfi dire. Et l'on peut juger qu'en- 
viron dans les mêmes tems, les Gotslont 
allez vers l'Orient, &  les François vers 
le M id i, ceux-là le tournant un peu au 
M idi, & ceux-ci à l'Occident, tous ve
nant de la Mer Baltique, les premiers du 
Pays au delà de l'Oder &  les derniers des 
Pays en deçà.

X IV . Le témoignage du Géographe 
de Ravenne eR renforcé par celui d'Er- 
mold leNoiret, E-
crivain François, dont il nous eR reAé 
le Poëme qui n'a pas encore été imprimé, 
adrefle à l'Empereur Louis le Débonnaire; 
ou parlant de Harald , Prince du Sang 
Royal Danois, qui a voit embrafle la Re
ligion Chrétienne à la Cour de cet Em-

pc-

298 ESSAI suR L'ORIGINE

Source gattica.bnf.fr / Bibtiothèque nationate de France



pereur; H dit pofitivement que les Fran
çois ëtoient compatriotes des Danois & 
defcendoient meme d'eux; ce que j'en
tends d'une partie des François, ies au
tres parties de cette Nation venant des 
Peuples voifins de la meme origine avec 
les Danois ; & je fais cette remarque pour 
concilier notre Ermold avec l'Auteur de 
Ravenne. Voici les paroles d'Ermo'd * 
où il dit : que les Peuples dontëtoit le Prin
ce Harald avoient ëtë appeliez ou
Danois ; qu'on les appelloit auHi Nort- 
mans, qu'on en louoit la vtteffe & l'agi- 
litë, &  qu'ils pafloient pour des grands 
guerriers, qu'ils ëtoient fort connus , 
qu'ils cherchoient leur fubh fiance par 
leurs Navires, &  qu'il (embloit que la 
Mer ëtoit leur habitation. Qu'ils ëtoient 
bienfaits, bien mis, beaux de vilage &  
de belle taille; &  que la renommëe difoit 

/fj Enfin
que l'Empereur pouffe par l'amour de 
Dieu &  aïant pitië des defcendans de les 
Aycux tâchoit de les gagnerau vrai Dieu.

H/; Déni

Nort manni
Vcioces, agiles, wiw/A

L;n;rc wc/ir
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f ^ f f c r # ;  
Unde genus Francis %<̂ r<? ĵ 3#3% rf/i?r;.

, generisque aviti
JfWjt);#; (jf %<?; C'4,/;r /afriyf<r%r<? DfP.

X V . H les appelle Dënes ou Daines , 
comme on fait encore aujourd'hui en Ah 
lemagne ; & non pas Danes à la fa^on des 
Latins. }e juge que ce nom leur eff ve
nu de la Riviere deDane, ou Dine, qui 
eff l'ancien nom de la Riviere d'Eider , 
dont le veftige eff rePë dans le nom de la 
Ville de Dening ou Toning, à l'embou- 
cheure de cette Riviere. Car il eff con
tant qu'Eider eff un nompofferieur, ve
nu de Hegge-dor, c'eff-à-dire, Haye,

ou en Allemand, avec une 
porte ou ouverture. Ce qui lignifie l'Ou
vrage que les anciens Danois y  avoient 
fait, & que les pofferieurs ont quelque
fois renouvelle , comme on le voit dans 
l'Evëque Ditmar, pour fermer l'entrce 
de leur Pays. L'ancien nom de la Riviere 
m'a encore etc enfeignë par le Géographe 
de Ravenne, qui m'a fourni en méme- 
tems le moyen de donner quelque jour aux 
premières Antiquité? Danoifes, comme 
aux Françoifes. Et quoique les Danois ne 
fe trouvent point nommez des Anciens a- 
vant fornandés ou Jourdain , au moins
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dans les Ouvrages qui nous reflent le Géo
graphe de Ravenne nous apprend qu'ils é- 
toient eftimez & louez des Romains ; &  
il raporte un diélon militaire Romain :

P, vp% ?%p-
Cp/^pr, yp  ̂p ^  p/2D%%%r? 

(peut-être Marc-Antonin) /p̂ p/p /p; /̂ pr-
ypr , ;V pp^^p/yp/p p^pprp /p^

6*p/r ; p̂<af/rp/f - // p/pj D^p/j ̂  C'efl
préférer, ce femble, les Gotsaux Per- 
ians, & les Danois aux Gots. J'ai vou
lu faire ces remarques en pafîànt, parce 
qu'elles font encore peu connues, quoique 
je les aye déjà touchées dansmon Recueil 
des anciens Ecrivains qui fervent à l'Hi- 
floire de Brunfwic Tom. I. p. 29. &  
parce qu'elles font encore honorables aux 
anciens François &  Saxons, Peuples au
trefois voifins & pour dire ainfi proches 
parens des anciens Danois. Orofe a dit 
que les Saxons étoient terribles par leur 
agilité, ?prr;%;/f.r. Mais
l'Auteur de Ravenne dit que lavîtefledes 
Danois pafloit celle de toutes les autres 
Nations. Il paroit qu'anciennement les 
Danois, lesWerins ou Warnes qui ont 
formé depuis un Royaume à part, &  au
tres Peuples voifins comme les Ang!ois& 
les Jutes, ont été compris fous le nom

" d e s
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des Saxons, qui couroient l'Océan & ra- 
vageoient les côtes de la Gaule & de la 
Grande Bretagne. Car il n'y a point d'ap
parence que ies autres Peuples plus lep- 
tentrionaux que les Saxons, appeliez de
puis Normans, fe foient alors tenus en 
repos. Lthelwerd, Auteur delcendu de 
la Famille Royale des Anglo-Saxons, dans 
un Livré dédié à la Princeüè Mathilde 
Elle de l'Empereur Otton le Grand, dit 
que les Saxons occupoient tout le rivage 
de l'Océan, depuis le Rhin jufqu'à la 
ville qu'il appelle , qui ne peut-
être autre que  ̂ Æ/yfxp

^  c'eA-à-dire,
depuis leRhinjulqu'àl'Eider. EtCamb- 
den raportant ce pafïage dans la Grande 
Bretagne, Chap. des Danois, croit qu'E- 
thelwerd s'eA imaginé que les Danois a- 
voient leur nom de cette Ville. Mais ils 
l'ont eu de la Riviere du même nom à 
peu près dont la Ville a eu le lien, &dont 
les Danois tenoient les bords du côté 
droit. Et il paroît que ce nom de Z?4- 
xc/; qui anciennement n'appartenoit qu'à 
une Nation peu étendue, a été donné peu 
à peu à tous les Peuples au delà, dans la 
Jutlande & dans les lAesvoiAnes, com
me cela arrive allez fouvent. C'eA ainA

qtie
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que les François ont donne !e nom d'Al- 
lemansappartenantauxfeuls Suabes & Suiv
ies, à tous les Peuples Germaniques ulte- 
rieurs ; & que les anciens Gaulois ont 
donne le nom de Germains, appartenant 
aux feuls Herminons ou Hermunders, qui 
ëtoient voifins du Rhin à tous les Peuples 
Teutoniques au delà jufqu'en Scandina
vie, y  comprenant tous les Peuples fep- 
tentrionaux dont la Langue eA originaire
ment Teutonique, jufqu'aux Finlandois 
&  Lappons qui ont un autre langage, &  
une autre origine.

X VI. La frf#?/? de l'origine
que je viens d'afhgner aux François fe 
peut tirer des Auteurs-memes qui ont 
dit le contraire, fur tout de l'Auteur des 
GeAes des anciens Rois François, &  de 
ceux qui le fui vent ; en ce qu'ils font ve
nir les François des Palus Mëotiques. 
Car il faut favoir queles Auteursëloignez 
par raport aux tems& aux lieux, ont con
fondu quelquefois la MëotideaveclaMer 
Baltique. C'eA ce qu'Adam de Breme, 
Auteur de l'onzième Aècle a déjà remar
que Liv. 4. Je  crois, d it-il, que par 
un changement des noms cette Mer (la 
Baltique) a ëtë quelquefois entendue par 
!es anciens Romains fous le nom des Pa-

!us
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lus Scythiques ou Mëotiqucs. II a rai- 
ion , & Procope nous en donne un exem
ple bien vilible. Car i! dit dans Ion pre
mier Livre de la Guerre des Vandaies ? 
que !e premier !ieu de l'habitation des Van
daies avoit ëtë aux environs de la Mëoti- 
de. Au iieu qu'on lait par Tacite & au
tres, qu'ils font venus de !a Germanie & 
du rivage de la Mer Baltique, comme 
ies Gots & les Bourguignons. Je  n'a
jouterai point ici les conje&ures d'un de 
mes Amis qui n'ont rien de dcraifonnable. 
Car pour confirmer mon lentiment, il 
croit que la Pannonie pourroit avoir ëtë 
adignëe aux anciens François par ceux oui 
ignoroient ce que c'efl que le Fleuve Pa
nis ou Pene, qui coule dans leur ancien 
Pays, & le rend dans la Mer Baltique en 
Pomeranie : & que le Roi Friga , que 
Fredegaire met à la tete des anciens Fran
çois, pourroit avoir ëtë un FWc/e, puis
que les leptentrionaux ont eu des anciens 
Héros ou Rois de ce nom, qu'ils ont mis 
parmi les Dieux, comme on peut le ju
ger de ce que Paul le Diacre dit des Lom
bards. Le meme Fredegaire aufli dans la 
narration confufè, met une partie des an
ciens François auprès de l'Océan.

X V II. Nous avons, celemble* allez
mon-
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montré par les témoignages du Géographe 
deRavenne, &d'ErmoldusNigeHus, de 
par d'autres preuves, que le premier Pays 
où les François ayent habité, autant qu'on 
le peut connoître par l'Hiftoire, doit être 
cherché entre l'Elbe & la Mer Baltique* 
Maintenant je ferai voir par la Préface de 
la Loi Salique, peu entendue jutqu'ici, 
que leur fécond étabiifïement a été en
tre l'Elbe & le Wefer; avant qu'ils foient 
venus dans leur troiflème Pays entre le 
Wefer & le Rhin, où ils ont commen
cé d'être connus des Romains par leurs 
courfes, & d'où ils ont pafle enfin dans 
les Gaules, & ont établi un très - grand &: 
très-Heuriflant Empire, tant au delà qu'en 
deçà du Rhin ; aïant chafle les Romains 
&  les Wifîgots, fournis les Allemans, les 
Bourguignons, les Thuringiens, les We- 
rins & les Bajoariens, &  enfin les Lom
bards & les Saxons.

X V IIL  Il efl certain que la Loi Sali
que, publiée il y a long-tems avec d'au
tres Loix des anciens Peuples Germani
ques, a été faite parles François quand ils 

, n'avoient pas encore aucune teinture de la 
, Religion Chrétienne. I! paroit aufli que 
la Nation n'avoit point de Roi pour lors, 
non plus que les Saxons en avoùnt, quand

O '  Char?
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Charlemagne les a combattus; ou, félon 
un ancien Poëte de leur Nation , ils a-
voient

*  .

<2%#; /or ̂ ?f%f Dwor,

autant de Chefs que de Pays ou de Can
tons. Car la Préface de la Loi Salique ra- 
porte, que pour faire cette Loi, des Dé
putez de divers Cantons s'ademblerent ; 
&  il n'y a aucune mention d'un R o i, qui 
devoit railonnablement préfider à l'Afïem- 
blée. Olfrid infinuë à l'endroit cité ci- 
delïus, que les anciens François n'avoient 
point de Roi. Et ce qui le trouve dans 
îa Loi Salique, du R o i, des Loix du R oi, 
de les Ambafladeurs ou Milles, & choies 
femblabies, vient des alterations des polte- 
rieurs. Car l'ancien Ecrit de la Loi Sa- 
lique, fait quand les François habitoient 
dans le cœur de la Germanie, a été retou
ché depuis, mis en Latin, changéenplu- 
fleurs manières &  accommodé aux temps 
fous les Rois Clovis, Theodoric, Chil- 
debert, Clotaire, &  Dagobert, comme 
nous l'apprenons par la meme Préface.

X fX . Plufieursont crû, que lors qu( 
les François firent la Loi Salique, ils a* 
voient déjà pafle le Rhin, & s'étoient é 
tablis dans la Gaule Belgique, dans !t

Pay
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Pays des Tongres& des Aduatiques, aux 
envi rons de la Aleu fe & de TE (eau t , où. 
eff aujourd'hui le Liégeois, !e Duché de 
Brabant, &  la Comté de Flandres. Ce 
fut l'opinion du célébré M.ChiRet &de 
AL Wendelin, qui l'a voulu prouver par 
un Livre exprès qu'il a fait du Pays na
tal de la Loi Saüque.

XX. Mais il eft fur que c'eft bien plus 
tard que les François ont pu s'étabÜrdans 
ces Pays-Bas, comme il paroùra tan
tôt : & les raifons de Wendelin font 
très-foibles & en partie ridicules. Il a 
eu une étrange imagination fur les vieux 
mots Teutoniques, qui fe trouvent inférez 
dans l'Edition de la Loi Saüque donnée 
par Heroldus. Ces mots expriment fou- 
vent la choie dont il s'agit dans la L o i, 
& ctoient en ufage apparemment dans les

ou Aflemblées quand la ju- 
Bice s'y rendoit; comme ces Lettres: M  
A L  B qui y font ajoutées le font con- 
noître. Et AL Eccard,  ̂ qui la Langue 
Germanique aura beaucoup d'obligation, 
lésa bien expliquez en plufieurs endroits. 
Aufh attend-on de lui une nouvelle Edi
tion de cet important monument des An- 
tiquitez Teutoniques, où il donnera 
quantité de belles remarques. Mais Wen-

O z delin
^  -4
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delin qui n'y connoiflbit rien , al!a s'i
maginer que c'étoient des noms des Vil
lages du Brabant où, diloit-il, cesMal- 
bergues avoient été tenus, & o ù , félon 
fui, ces Loix avoient été faites, chacu
ne h nous le croïons dans un Village à 
part, & il en a fait une Carte Géographi
que. Ce qui donne un plailant exemple 
de l'égarement où une fauCé fuppohtion 
peut mener meme un (avant homme ; 
mais qui donne trop à les imaginations ; 
pour ne rien dire de plufieurs autres cho
ies qu'il dit pourfoutenir fathefe, qui 
ne font pas moins vaines, & qu'il feroit 
trop long d'examiner ici.

X X I. Ce qui a contribué beaucoup à 
tromper ces Auteurs, a été le palfage cor
rompu de Grégoire de Tours; où ils ont 
lu 7^ ? ^  au lieu de ; &  en ont
tiré que les François venus de Pannonie 
avoient paile le Rhin de bonne heure * 
pour s'établir dans le Pays des Tongres; 
c'efl-à-dire dans le Liégeois. Mais le 
P. Dom Ruinart, qui nous adonné la 
derniere Edition de cet Auteur, a fort 
bien remarqué que presque tous les Ma- 
nufcrits (3rit ; & c'eft ainfi 13ue
tous les anciens Copiées de Grégoire de 
Tours ont lu ce Pailage.

XXII.'
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X X II. Voici ces paroles :

( Francos ) ^  f*w?<7%;4 ŷ /ŷ

ĝoj c/v//4rfj Æê ej cn'??/7oj y ^ r r  yé crf^-
7̂̂ .  C 'eE -à-d ire :

/fj yô^r ^

C7* <?/̂ %; /e /E /ex; ^

<sff.y c^fz^c/^j, ŷ /c7% /fj C^7%-
G7^. Alais laTuringue ellplus 

voiEne de la Pannonie que le Rhin, &  
pour venir du rivage duRhinenThurin- 
gue, on n'a point befoin de palier ce Fleu
ve. C'elt pourquoi M.Adrianle Valois, 
au lieu du Rhin lit ou entend le Mein.
(/?ro y?%f%p Æ<a?^w ) E t en eUet on 1a- 
tisfait par cette corredrion à ce qu'il pa- 
roit que l'Auteur a voulu dire, en laifant 
venir les François de la Pannonie, mais 
non pas à ce qui le trouve dans la vérité 
de la choie; puifque les François ne font 
point venus du Danube, mais des Pays 
au delà de l'Elbe, pour s'établir dans ce
lui qu'on appelle aujourd'hui la Turin- 
gue.

X X III. Quelques autres habiles gens
O ;  fur
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fur tout en Hollande & dans les autres 
Provinces-Unies, ont voulu trouver chez 
eux le Heu natal de la Loi Salique, aïant 
crû qu'elle avoit fon nom de la Riviere 
d'iflel, qu'ils appellent ou meme

Mais il ne le trouve point que l'I^- 
fel ait jamais été appellé Sale. Il eff 'vrai 
qu'un jour les François Saliens font ve
nus s'établir dans l'Ifle des Bataves au
jourd'hui le Betow , mais c'étoit plus 
tard quand ihavoient déjà quitté leurs an
ciennes habitations , * où ils avoient fait 
la Loi Salique ; & nous verrons tantôt que 
ce n'eff pas de l'iflel, mais delà Sale, 
Riviere de la Françonie, qu'ils ont eu le 
nom de Saliens.

X iV . Or le fécond établissement des 
François ne le peut mieux connortre que 
par ladite T reface de la Loi Salique, join
te à d'autres anciens Monumens. On y  
marque trois grandsdiftri&s, Pays ( 
gerJ ou Cantons des François, qu'onap- 
pel'e  ̂ ou CfVfMen Allemand; fa- 
voir ,
ielon l'Ldition de Heroldus: ou comme 
d'autres ont lu dé;a autrefois, ce qui re
vient pourtant à la meme choie, ,

Et dans ces trois 
diftn&s, ont été tenus trois ou

Aflem-
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A Semblées apparament Tune après l'autre ; 
où fe font rendus les Députez des quatre 
grands Cantons ou Provinces pour lors 
des François. Ces Députez font appeliez

M . Valois a pris ces appetlations pour des 
noms propres, ce qui a fait qu'ils lui ont t
paru fufpeds; mais elles ne (ignirentque 
les Provinces dont ils ctoient les Députez.

veut dire unpadant, un nou
veau venu, & paroît avoir quelque ra-
port au mot &%%, Cew, ^
c'eff-à-dire, au Pays où Ton vient, ou 
dont on vient. Ainfi feroit celui
qui vient du Canton de la Sale, ou de Sa- 
lageve, & ainfi des autres. Il n'y a laque 
trois Malles confecutifs en trois Provin
ces. Mais il y a eu encore une quatrième 
Prov!rce ap p eltee^ ^ w f, qui a envoyé 
fon Wifogaff ou Député dans les trois au- ^
très. Les noms des lieux &  des Dépu
tez ic trouvent fort défigurez dans Adon*
Sigebert & autres ; mais on fe tient à l'an
cien Manuscrit de Fulde, qui a été fuivi 
par Heroldus, lorlqu'il a publié cette 
Loi; & le lens que ce Manufcrit nous 
fournit eff le plus net. <

X X V . Or j'ai déterré la Etuation du
qui paroît avoir etc le Canton

O prin-
1
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principal, & qui a donné !e nom à toute 
la Lo i, quoiqu'il lemble qu'on n'en ait 
jfait dans ce Canton qu'une partie: Et j'ai 
déterminé cette fituation, non pas par des 
conjectures, mais par des Titres ou Mo- 
numens plus anciens en partie que Char- 
lemagne, ou ce ou Pays eft mar
qué très-expreflement & très-louvent. 
Ce font les Traditions ou Titres de l'an
cien Monalterede Fulde, dont une par
tie a été publiée par Jean Piftorius de 
Nidda , & j'en ai obtenu le relie qu'il 
n'avoit point vu, & qui elt encore plus 
important que ce qu'il a publié. On y 
trouve le ou Pays dit ,
nommé cent lois dans des Ecritures lai- 
tesdutemsdu HoiPepin, PèredeChar- 
lemagne, & un peu après. Et on voit 
clairement que la Riviere de Sale, dont 
il a Ion nom, n'eft pas la Sale de la Tu- 
ringue, dont pluheurs ont voulu tirer le 
nom de la Loi Salique, mais la Sale de la 
Françonie qui le perd dans le Mein, y  
entrant par le côté droit de les bords au
près deGeminde, lieu qui en a Ion nom; 
car , ou en Allemand, veut
dire bouche ou embouchure. Or une 
bonne partie des Villages, ou lieux de ce 

ou nommez dans ces vieux
Ti-
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Titres, s'y trouve encore: de lortequ'Û 
n'y a p!us aucun lieu de douter de la li- 
tuation du Canton Salageve.

X X V I. C'eA cette Sale de Franconie 
où Charlemagnes'eA trouvëquelquefois, 
& où il a eu un Palais Royal, qui n'eA 
plus, mais dont le lieu garde encore au
jourd'hui le nom deXo^j/?^, qui veut 
dire, Cour ou habitation Royale, dont 
l'ancien Poète Saxon parle, marquant 
qu'elle ëtoit voifine de la lource de h  
Sale.

&  que là le Ht une Capitulation ou efpe- 
ce de PaAe entre les Frarçois &  les Sa
xons, par lequel les Saxons furent alïo- 
ciez & égalez aux François dans leur Ré
publique , comme H c'ëtoit un meme 
Peuple. Et des habiles gens qui ont crû que 
le lieu de ce Traite avoir ëtë li
tue auprès de la Sale de Turingue, le 

 ̂ font trompez.
! X X V II. Quant aux Provinces des 

François, appellëesB^o^^&IF/y^c^f,
I rien n'elt plus convenable que de les pla- 
! ceraulli auprès des Rivières qui ont dû 

donner ces non s ;  c'eA-à-dire, auprès 
delà & auprès du dit ^

P  ;

L
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par !es Romains , vulgairement 
Wefer, Rivieretrès-connuë, quifépare 
aujourd'hui !a Weftfaüe de laBafle-Saxe. 
La Bode vient des Montagnes du Hartz, 
&  tombe enfin, bien que non immédia
tement, dans l'E!be. Le Pays appeüëde
puis doit avoir ëtë une partie
de cette Province, & il fe trouve allez, 
que les noms des grands G%%jont ëtë per
dus ou chargez, mais que les petits Can
tons ont retenu les leurs, ou même fe font 
approprié le nom de la Province entière. 
C'eft ainfi que le devoit
comprendre autrefois t ut le Pays le long 
de la Leine, & puis on ne le trouve ap
pliqué dans les Titres qu'à la partie fupe- 
rieure de ce Fleuve, aux en virons de Got- 
tingue. fe ne fàurois fi bien marquer fe

Peut-être qu'il avoitfonnom 
de Fleuve principal qui coupe la
Turingue où les Frarçoishabitoientalors. 
I! femble qu"U^/?r /̂ veut dire autant 
qu'/*Mfr/<%z,qui eff encore aujourd'hui le 
nom d'une autre Riviere , qu'on voit 
couler auprès de Hildesheim. Et com
me l'on fait que la lettre W , initielle , 
eft fôuventomife, l'ancien nom pourroit 
avoir été , &  par contraéHon ou
par le retranchement de la termination,
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En effet le ne peut
être raifonnablement entendu que de h 
Turingue.

XXVIH. On peut juger par ces qua
tre Provinces ou grands Cantons des Fran- 
çois, qui en comprenoient pluûeû s-pe- j
tits ; qu'ils dévoient habiter depuis les i
Alontagnes du Hartz, dont la Bdde a tes 
fources, jufqu'à la rive du Meith dans 
lequel la Sale Franconienne fe déchargê
Ainfî ils embrafïoient une partie du Paya *
de Brunfwic, du Halberfiat & Magde-
bourg, delaHefïè,prefquetoutela Thu-
ringue, & la partie de la Franconiequt
eR du côté droit du Mein. Et par con-
féquent ils s'étoient plantez dans les Paya
des Lombards,des Cherufques, des Cat-
tes, & fur tout des Hermundures ^
s'étoient peut - être unis à la partie de cea
Peuples, queceux qui êtoient allez plua ;
avant, avoientlaiflee dans leur Payŝ  Et
on peut croire que la troupe de braves
gens venus de la Mer Baltique a crû en.
ohemin comme une balle de neige; d'au-̂
très s'y afïociant de gré ou de force..
Ainû les limites des François ont été alors 
!e Mein au Midi ; les Montagnes du Hartz- 
au Septentrion; laSaledeThuringueavec* 
l'Elbe, où elle & rend, à l'Orient ; &

O &

1
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le Weler continue en remontant par 1̂  
Fulde à l'Occident. Ainfi ils ont tenu 
principalement le Pays des Herminons ou 
Hermunders dont le
nom ne difïere que par la manière de pro
noncer de celui des Germains, comme 
j'ai montré ailleurs. Et de cela peut être 
venu que S. Jerome & autres ont mar
qué , que ceux qu'on appelloit alors 
Francs, ou François avoient été autrefois 
appeliez Germains , dans un fens plus 
borné qu'à l'ordinaire.

XX ÎX. Il paroit que IesFrarçois pen- 
fant à aller plus avant, & à palier le We- 
ier , ont voulu fe faire des Loix qu'ils 
ont miles par écrit, fans doute,dans leur 
langue naturelle. Et quelques mots res
tez apparemment de cet original, perdu 
depuis, Hg! ifiant le plus fouvent les prin
cipaux points de la Loi, le trouvent en
core inférez dans l'ancienne VerFo.n La
tine, telle qu'elle a été publiée par He-' 
roldus: & quoi qu'ils manquent dans les 
autres Editions, & dans la plupart des 
exemplaires Manulcrits, on les voit pour
tant dans quelques-uns des plus anciens. 
On peut croire que la Verfion l atine n'a 
été faite que lorfque les François étoient 
déjà établis dans les Gaules $ & il faut que

leurs
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leurs Ancêtres aient déjà eu quelque ufa- 
ge des Lettres & de i'Ecriture dans leur 
propre langue. Et ce qui nous en refie 
difperfé dans ladite VerMon, où il y a 
pourtant quelques glofes mêlëes qui vien
nent de quelque plume poflerieure, eA 
ce qu'on a de plus ancien du langage Teu- 
tonique ; pallant encore en antiquité la 
Verfion des Evangiles d'Ulfîla Evêque 
des Gots, qui n'a été faite qu'après 
ConAantin le Grand, &qui a étéconler- 
vée en bonne partie par le moyen du Co-

, qui dans la grande guerre 
d'AUemagne aétéenlevéde l'ancien Mo- 
naRere de Werde, & transféré depuis en 
Suede. Et l'on peut dire que cette Ver- 
fion des Evangiles efl le plus ancien Li
vre de l'Europe, & peut-être du Mon
de, qui fubfiRe encore, & qui toit é- 
crit dans une langue differente des trois 
langues qu'on appelle Savantes, qui font 
l'Hebraïque, la Grecque & la Latine.

XXX. La nouvelle migration des Fran
çois doit avoir été faite un peu après le 
commencement du troifième Siècle de 
Notre Seigneur. Car, fùivant les anciens 
Auteurs, le bruit des Armes Françoifès 
a été entendu des Romains fous Valerien
AuguRe, Flave Vopifqueraporte qu'Au-

O 7 '  relien
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relien qui efl parvenu depuis à l'Empire 
commandant à Mayence &  aux environs, 
!es repoufla quand i!s penfoient attaquer 
les Gau!es. On peut donc juger qu'ils é- 
toient déjà venus alors dans !e refie du 
Pays des Cattes, & dans !es Pays des Si- 
gambres, Bru&eres, Chamaves, AmF- 
bariens &  autres Peuples voiflns. C'eflce 
qu'on appelle aujourd'hui la Wedderavie, 
!e We^erwald, laHetIê,& la WeMalie. 
J'a i déjà dit que les Sigambres habitoient 
auprès de la Riviere de Sige; &  j'ai re
marque ailleurs, queles Amfibariens é- 
toient auprès de la Riviere d'Ems, &!es 
Chamaves aux environs de Ham. Etc'efI 
de ces Pays que les François ont fait de
puis des courtes dans les Provinces Ro
maines.

X X X I. Ceux qu'ils avoient laiflêz 
dans la région des Hermundures & au
tres, & généralement entre le Hartz & le 
Mein, en ont été châtiez depuis par les 
Thuringiens furvenus, qui y  ont établi 
un nouveau Royaume. C'ett cequenous 
apprenons par un paflage fort mémorable du 
Livre 3. de Grégoire Evêque de Tours; 
ou Theodoric Roi des François, Fis de 
Clovis, animant les fiens contre lesThu- 
fingiens qu'il vouloit attaquer, dit qu'au-

$ïR ESSA I suR L 'O R IG IN E

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



trefois les Thuringiensétoient tombez fur 
leurs parens, & leuravoientfait beaucoup 
de mai. La fuite de cette expédition de 
Theodoric fut ia deRrudion du Royau
me de Thuringue, delaquellenousavons 
un Poëme de Venantius Fortunatus.

X X X lf. Mai  ̂ pour revenir aux Fran
çois arrivez au Rhin, l'on lait qu'ils ont 
fait fouvent de grandes cour es au delà 
de ce Fieuve, &  qu'étant parvenus juf- 
qu'à l'Océan Germanique, & aïant at̂  
tire à eux les Friions, Marfaciens & Ba- 
taves, ils ont été des écumeurs de mer, 
comme depuis les Saxons & les Normans; 
&  aïant eu la hardieffe, d'entrer dans la 
Mediterranée par le Detroit qu'on appelle 
aujourd'hui de Gibraltar, ils ont pillé la 
coté de l'ElpagneTerraconnoife; c'eR- 
à-dire, les côtes de la Catalogne & de 
Valence. I eR vrai qu'ils fouRrirent un 
grand échec au Rhin , aïant été défaits 
par 1 Empereur Probus.

X X X 111. Quelques années après les 
Saxons furvenus avec d'autres Peuples Sep
tentrionaux joints à eux, originaires de 
ces memes Provinces ou environs, dont 
les François étoient fbrtis autrefois, ex
clurent les François de la M er; &  aïant 
attiré dans leur Société &  dans leur noms

MR
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IesFrifons,Chauces, Cherufques, An
gles, Warnes, Danois, i!s inquiétèrent 
toute la côte de la Grande Bretagne, & 
!es Provinces Gauloifes fituées le !ong de 
l'Océan ; tellement que ces côtes eurent 
ie nom deA/;/%Jty^p%/f%;%, le rivage des 
Saxons. Ce fut alors qu'ils chaflerent ies 
François Saliens de l'Ifle des Bataves , 
comme Zofime !e raporte.

X X X IV . Mais les affairesdel'Empire 
Romain allant en décadence de plus en 
plus, les François maltraitez & tenus en 
bride auparavant par Conflantin !e Grand 
&  par Julien, reprirent vigueur; fur tout 
iors que toute la Nation fe fournit à un 
R oi, vers les commencemens deTheo- 
dofe le Grand, quand Profper leur donne 
ce Priam dont j'ai parlé ci-deflus. Car 
difant que c'éroit le premier Roi qu'il leur 
a voit pu trouver, il fait allez connoftre 
qu'il parle de toute la Nation; car il ne 
pouvoit point ignorer qu'ils avoient eu de 
petits Rois déjà du tems de C'onffantin le 
Grand, qui enaïant pris quelques-uns 
les traita fort cruellement, jufqu'à les 
faire déchirer par les bétes féroces dans un 
SpeAacle public. Profper dit que ce Priam, 
ou plutôt Pharamond. regnoit 4/4#; /4

, cela vouloit dire alors ,  dans la
*  ̂ —
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Germanie le long du R hin , depuis 
Mayence jufqu'aux Bataves, oùl'ancien- 
ne Table Géographique de Conrad Peu- 
tinger, faite apparemment dans ce tems- 
là , place les François. L'Auteur des 
Geffes des Rois de France donne Marco- 
mir pour 6!s à ce Priam, & d'autres y t
ajoutent Sunnon& Genncbaud. EtClau- 
dien parlant de Marcomir &  de Sunnon , 
fait connottre, au jugement de M. de 
Valois qu'ils étoient fieres; les appellant 
dans le Livre I. des louanges de Stilicon:

t

voulant dire; ce femble, qu'ils n'étoient 
pas moins freres de genie & d'inclination 
à faire du mal (aux Romains s'entend) 
que de nature.

X X X V . Or que Pharamond, connu 
jufqu'ici, le fécond félon ma conje&ure,

! ait été le fils de Marcomir, & Clodion 
fils de ce Pharamond , c'eff ce que dit 
l'Auteur des Geffes. Le nom de Clodion, 
que Sidone appelle Clogion , eff appa- 

' remment le meme que celui de Clovis ou 
* Illudevic aujourd'hui Louis. Or Clo

dion aiant attaqué de nouveau la Gaule 
Belgique parvint jufqu'à Arras* mais il

fut
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fut repoufie par Aëtius Générai des Ro
mains. On juge par ie raport d'un frag
ment de Prifcus qu'ii eut deux Bis, qui 
le contefferent !e Sceptre; quei'ainéfut 
favorifepar Attila, & ie fécond par ies 
Romains. Ii fembie que Merovée qui a 
régné un peu après, ies a excius tous deux, 
&  qu'ii a été ie chef d'une nouvelle Famil
le Royaie , puisqu'ii iui a donné ie nom. 
E t néanmoins i 'Auteur des Gefles peut 
avoir eu raifon de dire, qu'ii avoit été^f

, de la race de Ciodion, 
car ceia fe dit fouvent de ceux qui ne font 
parens que par femmes. AinB ii auroit 
pu être Bis de ia fbeur, ou proche d'une 
autre manière. Au reRe, il eB confiant ' 
que Merovée a été Père de Chiideric, 
&  Ayeui de Ciovis.

X X X V I. Un des Princes excius, c'eft- 
à-dire  ̂ celui qui s'étoit attaché aux Ro
mains, pourroit avoir été ce Prince dont 
Sidone décrit ies Noces avec une Demoi- 
feiie Romaine , Bile d'un Préfet de Pré
toire, qui pourroit avoir été Tonantius 
Ferreolus. Et j'aimerois mieux en déri
ver ies ancêtres de Charlemagne, avec 
queiquesfavans hommes, que d'une Fa
mille Romaine comme fait M. du Bou
chet; fuivant leque) Charlemagne ne fe-

rôit
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roit point de race Françoife. Ainfi Ar- 
nulphe Evêque de Metz auroit pu être 
d'origine Senatorienne, mais par une in- 
fertion de mariage. Le fentiment contrai
re etf fonde fur les Vies de S. Firmin & 
de S. Ferreole, dont ii faudroit exami
ner {'autorité pour en bien juger.

X X X V H . L'opinion commune porte 
que Ciodion s'étoit établi dans !a G3u!e 
Belgique. M. de Valois a de l'inclination 
à le croire, alléguant le patîage de Salvien, 
Lib. I. ^  De/, où il nomme les
François parmi les Peuples fous letquelsles 
Romains te trouvoient mieux que tous les 
Romains mêmes; & l'EpitreI. du I. L i
vre de Sidonius, où il ett dit que les Gau
lois méprÙoient la timplicité des Sicam- 
bres, ou François, des Alains &  des Ge
lons, habitans parmi eux, mais qu'ils en 
craignoient la férocité; &l'Epitre iy .o ù  
Sidonius marque, que le Droit Romain 
avec la langue étoit déjà aboli quati dans 
les Provinces Belgiques.

X X X V III. Mais ces autoriteznelont 
pas allés décifives, &  on peut leur oppo- 
fer un autre patlage de Sidonius, Liv. 8. 
Ep. 3 ., où i' paroît appeller les François:

, des Barbares aux 
bords du Wahl ; ditant qu'E varie Roi

des
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des W  n fi "ots avoit lait un T  rai te avec eux. 
Ce lieu de leur demeure au Rhin ou au 
Wahl, marque qu'ils n'étoient pas encore 
allez bien avant alors. Le tombeau de 
Childeric Pèrede Clovis, trouvé auprès 
de Tournay, paroit infinuer, qu'ilsavoient 
fait de plus grands progrès depuis. Ce
pendant le R . P. Daniel, qui a donné de 
grandes preuves de (on efprit & de (on 
(avoir, juge qu'il a pu être enterré là dans 
une expédition, quoiqu'il n'y eût pas en
core été établi, & i !  referve à Clovis la 
gloire d'avoir tranfporté l'Empire des 
François au delà du Rhin dans les Provin
ces Romaines. Procope parle de certains

qui s'étoient joints auxFran* 
çois; ce (avant Pere croit que c'éroient 
des Peuples particulier- & quelques-uns 
les cherchent dans le Brabant; mah jefuis 
du (entiment de M. de Valois, que ce 
ne (ont que les habitans de la Gaule Are- 
morique, depuis l'Efcaut jufqu'à la baff
le Bretagne, qui commencèrent alors de 
quitter les Romains & (e fournirent aux 
François. LepaflagedeZofime, Liv. 6 , 
qu i les: appelle , me paroi t dé *
c ifîf, &  il femble que Pnxope a pris 
ce nom de lui & l'a ma! lu ou corrom
pu. Audi étoit-il fort mal informé des
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affaires de l'Occident. Mais ce n'eA 
pas de quoi if s'agit maintenant. Et il 
nous (uÆt ici d'avoir montre le Pays na
tal des François , &  d'avoir marqué 
leurs migrations pendant qu'ils font de
meurez dans la Germanie.

F I N .
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3 id LETTRE DE M. LEIBNIZ

D E
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M.  L E I B N I Z

A

M. R E M O N D,
Remarquesŷ r /f i&

f f r f  ^  T E R T R E  cc/?rrf /f f f r c  A l  A* 

L E B R A N C H E .

cf ^ ^  A^ww^rc 17 1 y 

M O N SIEU R.
y  E viens de recevoir votre Paquet, & 
! je vous remercie des Pièces curieufe 
dont vous m'avez fait part. Je  ne vou: 

dis rien fur ie Procès d'Homere ; mai: 
comme après !es Livres fâcrez, c'eft  ̂
p!us ancien de tous !es Auteurs dont i 
nous refte des Ouvrages ; je voudroi: 
qu'on tâchât d'éciaircir ies difhcuitez hi. 
fforiques & Géographiques, quelagran* 
de antiquité fait naître dans fes Ouvrages  ̂
&  principalement dans i'Odyfiiée, tou*

chan!
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chant l'ancienne Géographie : car tout fa
buleux que font les Voyages d'Ulyfle , 
il eff toujours fur qu'Homere l'a mené 
dans les Pays dont on parloit alors, mais 
qu'il eft difficile de reconnoître mainte
nant.

Je  pafle aux Pièces Philofophiques qu! 
regardent le R . P. Mallbranche, dont je 
regrette fort la perte, &  qui tendent à 
éclaircir la Théologie naturelle des Chi
nois. La réfutation de ce Père, partagée 
en trois petits Tomes, eff fans doute d'un 
habile homme, car elle eff nette & inge- 
nieufe? j'en approuve meme une partie; 
mais une partie en eff outrée. On y té
moigne trop d'éloignement des fentimens 
de Descartes & du P. Mallebranche, lors 
meme qu'ils reçoivent un bon fens. Il 
feroit tems de quitter ces animofitez , 
que les Cartefiens fe font peut-être atti
rées en témoignant trop de mépris pour 
les Anciens &  pour l'Ecole; oü il y  a 
pourtant aufli des foliditez qui méritent 
notre attention: ainli on doit fe rendre 
juffice de part & d'autre, &  profiter des 
découvertes des uns & des autres : com
me on a droit de rejetter cequeles uns &  
les autres avancent fans fondement.

I. On a raifon de refuter les Cartefiens J

*
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quand ils difent que l'Ame n'effautrecho- 
fe que la penfée; comme aufli quand ils 
difent que la Matière n'eff autre chofe que 
l'Etendue. Car l'Ame eft un fujet ou

qui penfe, & la Matière eft un 
fujet étendu ou doué d'Etendué. C'eft 
pourquoi je tiens qu'il ne faut pas confon
dre l'Efpace avec la Matière! quoique je 
demeure d'accord que naturellement il n'y 
a point d'efpace vuide: l'Ecole araifon 
de diüinguer les & les
lorsqu'il s'agit d'exaétitude.

IL  J'accorde aux Cartefiens que l'A 
me penfe toujours actuellement, mais je 
n'accorde point qu'elle s'apperçoit de tou
tes fes penfees. Car nos grandes percep
tions & nos grands appétits, dont nous 
nous apperçevons, font compofez d'une 
infinité de petites perceptions, & de pe
tites inclinations, dont on ne fauroits'ap- 
perçevoir. Et c'eft dans les perceptions 
infenfiblës que fe trouve la raifon de ce qui 
fe pafle en nous; comme la raifon de ce 
qui fe pille dans les Corps fenfibles, con- 
Efte dans les mtmvemens infenfibles.

IH . On a grande raifon aufli de refu
ter le K. P. Malebranche en particulier, 
lors qu'il foutient que l'Ame eft pure
ment pailive. Je  crois d'avoir démontré

que
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que toute fubftance etf aéHve, & l'Ame 
fur tout. C'ett autE l'idée que les An
ciens & des Modernes en ont eue ; &  
l'E^e/ec^/e d'Aritlote, qui a fait tant de 
bruit, n'eft autre choie , que la force 
oul'aétivité; c'eA-à-dire, un état donc 
l'aéfion fuit naturellement, H rien ne l'em- 
pëche. Maisla^%^ere^rcw/ère, & pu
re, prite tans les Ames ou vies quiluitonC 
unies, etf purement patEve: autE  ̂ pro
prement parler n'ett - elle pas une fubttan- 
ce, mais quelque chote d'incomplet. E t 
la yccc^ , comme par exemple
le Corps organique, n'etfp3sunefubtfan- 
ce, mais par une autre raiton; c'etf qu'el
le eE un amas de plusieurs tubEances . 
comme un Etang plein de Poitlons , ou 
comme un troupeau de Brebis : & par 
confequenteüe eE ce qu'on appelle f  %%%%

, en un mot, un Phénomène.? * 
Une véritable fubttance, telle qu'un A- 
nimal, eE compotee d'une Ame immaté
rielle, & d'un Corpsorganique; & c'eR 
le compote de ces deux qu'on appelle f -  

y?er y?.
* IV .  ̂ des Cautes fé
condés, on aencoreraifondelatoûtenir 
contre le fentim'ent de ce Pere. J'ai dé
montré que chaque fubEance Emple ou

P Mo-
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Monade, telles que font les Ames, fuit 
les propres loix, en produifânt fes Avions 
fans y pouvoir être troublée par l'inGuen- 
ce d'une autre fubftanceGmplecréé; & 
qu'a in G les Corps ne changent pas les loix 
Ethico - Logiques des Ames, comme les 
Ames ne changent point non plus les loix 
Phy Geo-Mécaniques des Corps. C'eit 
pourquoi les Caufes fécondes agirent vé
ritablement , mais fans aucune influence 
d'une fubftance Gmple créée fur une autre ; 
&  les Ames s'accordent avec les Corps 
&  entre elles en vertu de l'Harmonie pré
établie , & nullement par une influence 
PhyGque mutuelle ; fauve l'union Méta- 
phyGque de l'Ame & de fon Corps qui 
ies fait compofér f  : un Ani
mal, un vivant. On a donc eu raifonde 
refuter le fentiment de ceux qui nient 
l'AéHon des Caufes fécondes; mais il faut 
!e faire fans renouveller les fàufïés influen
ces telles* que font les efpéces de l'Ecole.

V . Le P. Malebranche s'étoit férvi de 
cet Argument : que l'Etendue n'étant 
pas une manière d'étrede la Matière, doit 
être fa fubftance. L'Auteur de la Refu- 

Tom.I.tation diflingue entre les manières d'être 
pag-P'-purement négatives & les manières d'être

poGtives; & il prétend quePEtendueeR
une
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une des manières d'être de ia fécondé for-
t

te; lefquelles i! croit pouvoir être con
çues par elles-mêmes. Mais i! n'y a point 
de manières d'être positives, eües confif* 
tent toutes dans la variété des limitations,
& toutes ne peuvent être conçues que par 
l'Etre dont elles font les manières & les 
façons. Et quand à l'Etendue, on peut 
dire qu'elle n'eR pas une manière d'être 
de la Matière, & cependant qu'elle n'efb 
pas une fubftance non plus. Qu'eR elle 
donc, direz-vous, Moniteur? Je ré
ponds qu'elle eR un attribut des fubRan- 
ces, & il y  a bien de la différence entre 
les attributs & les manières d'être.

V I. Il me femble auRi que l'Auteur 
de la Réfutation, ne combat pas bien le 
fentiment des CarteEens fur l'Infini, qu'ils 
confiderent avec raifon comme anterieur 
au fini, & dont le Enin'eR qu'une l'imita* 
tion. Il dit, queEl'efpritavoituneveuëTom.I.' 
claire & direëfe de l'Infini, le P. Male-P- 
branche n'auroit pas eu befoin de tant de 
raifonnemens pour nous y  faire penfèr.
Mais par le même Argument on rejette- 
roit la connoiflance très-fimple & très- 
naturelle que nous avons de la Divinité.
Ces fortes d'objeéfions ne valent rien : 
car on a befoin de travail & d'application

P i  pour
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pour donner aux hommes l'attention né- 
ceflaire aux notions les plus fimples, & 
on n'en vient guéres à bout qu'en les rap
pelant de leur diffipation à eux-memes. 
C'eff aufli pour cela que les Théologiens, 
qui ont fait des Ouvrages fur l'Eternité, 
ont eu befoin de beaucoup de Difcours, 
de comparaifons &  d'exemples, pour la 
bien faire connoître ; quoiqu'il n'y ait 
rien de plus fimple que la notion de l'E 
ternité. Mais c'eff que tout dépend de 
l'attention en de telles matières. L'Au- 

Tom.I.teur ajoute que dans la prétendue con- 
P- 3°7-noiflance de l'Inhni, l'efprit voit feule

ment, que les longueurs peuvent être mi- 
fes bout-à-bout & répétées tant qu'on 
voudra. Fort bien, mais cet Auteur pou- 
voit confiderer, que c'eff déjà connoître 
l'Inhni, que de connoître que cette répé
tition fe peut toujours faire.

V if .  Le même Auteur examine dans 
Ion fécond Tome la Théologie naturelle 
du P. Malebranche ; mais fbn début me 
paroît outré, quoiqu'il déclaré de ne re- 
prelenter que les foupçons d'autrui. Ce 
Pere difant que Dieu eff l'Etre en géné
ral, on prend cela pour un Etre vague &  
notional; comme effle genre dans la Lo
gique; & peu s'en faut qu'on n'accule

le
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A M. R E M O N D . 353 
'Ic P. Malebranched'Athéïfme; mais je 
crois que ce Pere a entendu, non pas un 
Etre vague & indéterminé, mais l'Etre 
abfolu, qui di#ere des Etres particuliers 
bornez , 'comme l'Efpace ablolu &  fans 
bornes différé d'un Cercle ou d'un Quarré.

V IH . Il y a plusd'apparencede com
battre !e fentiment du P. Malebranche 
fur les Idées. Car il n'y a aucune néccf- 
Eté, cefemble, de les prendre pour quel
que choie qui loit hors de nous. Il lufhc 
de conliderer les Idées comme des No
tions; c'elt-à-dire, comme des modi
fications de notre Ame. C'elt ainfi que 
l'Ecole, M . Des-Cartes, & M. Ar
naud les prennent. Mais comme Dieueft 
la lource des p< Hibilitez, & par consé
quent des Idées; on peut exculer & me
me louer ce Pere d'avoir changé de ter
mes, & d'avoir donné aux Idées une lig
nification plus relevée, en les distinguant 
des Notions, & en les prenant pour des 
perfections qui font en Dieu, auxquelles 

* nous participons parnosconnoiHances. Ce 
langage myftique du Pere n'étoit donc 
point néceiïaire; mais je trouve qu'il eft 
utile, car il nous fait mieux envifager 
notre dépendance de Dieu. Il femble 
meme que Platon parlant des Idées, &

P t  S.
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S. AuguPin pariant de la Vérité, ont eu 
des penfees approchantes, que je trouve 
fort raifonnables, &  c'eP la partie du Sy- 
Pëme du P. Maiebranche que je ferois 
bien aife qu'on confèrvât avec ies phrafes 
&  formules qui en dépendent; comme je 
fuis bien aife qu'on conferve la partie la 
plus folide de la Théologie des MyPi
ques. Et bien loin de dire avec l'Auteur 

Tom. de la Réfutation, quei^/?ew c^fJ.
11. e/? %% ^
P* 3°4 j  ; je dirois qu'il en

eP enrichi, & qu'elles lui donnent du 
relief.

IX . j'en dis prefqu'autant du in ti
ment du P. Maiebranche, quand il af- 
fûre que je dis
que c'eP une exprePion qu'on peutexcu- 
fer , &  meme louer , pourvu qu'on la 
prenne bien; car il ePpIusaifedes'ymé- 
prendre que dans l'article précèdent des 
Idées. Il eP donc bon de confiderer , 
que non feulement dans le SyPême du P. 
Maiebranche mais encore dans le mien , 
Dieu feul eP l'objet immédiatexternedes 
Ames , exerçant fur elles une influence 
réelle. Et quoique l'Ecole vulgaire fem- 
ble admettre d'autües inPuences, par le 
moyen de certaines efpeces, qu'elle croit

que
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que les objets envoyent dans l'Ame; elle 
ne iaifle pas de reconnoître que toutes nos 
perfections font un don continue! de Dieu 
&  une participation bornée de la perfe
ction infinie. Ce qui fuHit pour juger 
qu'encore ce qu'i! y a de vrai & de bon 
dans nos connoitïances , elt une émana
tion de !a lumière de Dieu ; & que c'eft 
dans ce fens qu'on peut dire , que
vcypMjr /fjr c^o/fjr ZJira.

X. Le troifiéme Tome, réfuté le Sy- 
ftéme de !a Théologie relevée du P. Ma- 
lebranche, par raport fur tout à !a Grâce 
& à la Prédeftination. Mais comme je 
n'ai point ailes étudié les fentimens Théo
logiques particuliers de cet Auteur, &  
comme je crois d'avoir ailes éclairci la 
matière dans mes Eflàis de7%f<h%fé<f; je 
me difpenfe d'y entrer à prélent.

11 relteroit maintenant de vous parler, 
Monbeur, de la Théologie Naturelle 
des Lettrez Chinois, félon ce que le Pcre 
Longobardi Jeluite & le P. Antoine de 

. $. Marie, de l'Ordre des Mineurs, nous 
en raportent dans les Traittez que vous 
m'avez envoyez, pour en avoir monfen- 
timent; aulÜ bien que fur la manière dont 
le R . P. Malebranche s'elt pris pour don
ner à un Chinois Lettré, quelque entrée
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3$6 L E T T K JE D E M . L E IB . &c.
dans notre Théologie; mais cela deman
de une Lettre à part; celle que je viens 
d'écrire étant déjà allez prolixe. Je fuis 
avec zèle , en me raportant au reite à 
ma précédente,

Monfieur,
*

+ '

Votre très humble & 
très obéilïantferviteuf

L E I B N I Z .
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L E T T R E

D E

M. L E I B N I Z
à M. L'A B B E'

C O  N T I * ;
à L O N D R E S .

M O N S I E U R .

1 ^

ma dit tant de bien de votre pe- 
nëtration & de vos nobles dedeins 

pour !a recherche de ia Vérité, que l'hon
neur de votre Lettre ne m'a pu être que

P s très-

^ La plus grande partie de cette Lettre avoit 
. déjà paru à la 6n d'une Répliqué de M. l'Abbé 
Conti à M. Nigriloli imprimée à Venifè en 1 7 :6 ,

* ibus ce titre : </?/ Confe
* fOMM C(MM* , MM* <3f<?/Ü4

&c. in 8. M. Leibniz joignit à cette Lettre une 
qu'on trouvera dans ce Recueil, page 3 

des Le/;?;; </e M. M. j%<tf

#

f !
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très-agréable; & je fouhaiteroisde vous 
y  pouvoir aider.

M. NigrifoÜ doit être homme de mé
rite & de réputation, puifque vous avez 
pris la peine d'entrer en difpute avec lui. 
La Law/ère efl un beau mot ;
mais dont on ne connoît point le fens. 
Je  m'imagine que ces Meflieurs qui s'en 
fervent, l'entendent dans un fens méta
phorique : que la leur fijnihe
quelque matière fubtile douée de gran
des perfe&ions; comme la Lumière pa- 
ro?t le plus parla-1 fluide qui nous foit 
connu. Ils logeront dans un Corps H 
parfait, un artifice allez grand pour for
mer les Animaux , mais cela n'explique 
rien. I! faut qu'une matière capabled'or- 
ganifer, foit organifee elle-même: mais 
un fluide, tel que la Lumière, neditpas 
cela. La Lumière prife dans le fens me-' 
taphorique, dont je viens de parler, con- 
yiendroit allez avec l'efprit de M'Newton.

V  us avez bien remarqué, Morfieur, 
que 1 s anciens Philofophes de l'Orient fe 
font fervis de la Lumière ou de la Cha
leur, pour expliquer les Principe'des cho
ies. C'eff ainfi que Zoroaffre & les Ma
ges ont honoré le Feu. Il femble que- 
rOmbre étoit le mauvais Principe; & ils

imai
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à AL L 'A B B E ^  C O N T L  33? '
imaginoient deux Piramides, ou deux 
Cônes égaux & femblables, direAement j
oppofez l'un à l'autre; l'un, deLumiè- j
re, l'autre d'Ombre ou de Tenebres; 
en forte que la pointe de l'un arrivoit juf- !
qu'â la baie de l'autre; pour faire voir "
le mélangé du Bien &  du Mal dans les 
Etres, &  leurs dcgrez.

Si Al. Nigrifoli entend la 
dans le fens propre, jenevoi nulle rai- 
fon pourquoi il diroit plutôt, y2- i

que i S # % , ouO^^ry^w#- 
; fi ce n'eff parce que la eH

quelque chofe de plus fubtil : car du ref- 
te, elle n'a pas plus de raport à la force f
plaffique, que !e ^ ^ , qui reçoit d'aufH 
grandes variétez ; comme il paroit par la 
Mufique: & on pourroit s'imaginer des 
Airs de Mufique plaftiques, que Dieu 
auroit mis ; &  meme '
quelques-uns fe font aviléz de parler d<f t
%?<*f <3%r4 A mphion par le moyen
de fa Mufique a bâti le Château de The- ^
bes: il encheriffoit beaucoup fur Orphée ,
qui n'ëtoit fuivique par des Animaux. '
Quand Amphion touchoit fa Harpe, les 
pierres mêmes fe tremouffoi^nt & fe ran- 
geoient comme il faut. Voila la force '
plaftiaue :

P 6  $
w*
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34° L E T T R E  DE M .L E IB .& c . '
? Ainfi nous avons trouve des Sons plas

tiques. Et il me lemble qu'un lavant An- 
glois, qui croïoit la Transmigration des 
Ames, ou quelque choie d'approchant, 
a crû que les Ames forties des Corps , 
étoient attirées & invitées à le rendredans 
de nouveaux Corps, par une certaineO- 
deur: & cette Odeur apparemment étoit 
plaltique.

L'Hypothele d'une Organilation tou
te laite, qui accompagne toujours l'Ame, 
meme avant la Conaption, &ne la quite 
point après la mort; leve toutes les difA- 
cultez , & nous délivre de la peine de 
chercher ces forces plafUques, tropdifh- 
ciles à trouver dans la Matière , & cher
chées trop loin hors de la Matière. Ce 
Syftéme nous délivre auûi de la difficulté 
d'expliquer comment lts Ames fouffrent 
o u  agilfent. Car, félon ce Syftéme, c'f/%

A/, aux degrèz près. En 
developant les notions comme vous avez 
iait, Monlieur, il me lemble que la dif- 
pute elt Unie; & il faut avouer qu'en par
iant de la Lumière leminale, on ne nous 
apprend rien:
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y  E  cro'iois que vous étiez encore en An^
! gleterre, aïant prié Monfieur votre %
* Frerede m'apprendre votre retour. En- ^

fin i! me mande que vous êtes déjà chez 
vous depuis plufieurs mois. Ainfi jene ^
dois pas différer d'avantage de vous écri- ^
re & de vous remercier de toutes vos bon- ^
tes. Le Gentil-homme qui me devoitpor- ^
ter quelque chofe à Vienne, ne m'y aura ^
plus trouvé. Votre exceüent Ouvra
ge^, m'a rejoui extrêmement. Leshom- j

P 7 mes ^

* y?## ^
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mes ne font jamais plus ingénieux que dans 
l'invention des Jeux; l'dprit s'y trouve 
à Ion aile. C'eit pourquoi j'ai louhaité 
qu'un homme aulli habile que vous l'é- 
tes, Monlieur, le mit à les examiner. 
Vous avez rempli mon attente. J'euüe 

' fouhaité les loix des Jeux un peu mieux 
décrites, *& les termes expliquez en fa
veur des Etrangers & de la poBerité. Je  
fouhaiterois que vous achevalEez tous les

â

Jeux qui dépendent des nombres. Un 
Évêque de Tournai nommé Balderic, 
qui vivoit dans l'onzieme Siècle a laiHe 
une Chronique de Cambrai où il parle 

Lib. I. d'un Jeu d'Evêque, inventéparl'Evêque 
€ap.88'Wicbaldus; les vertus &  les pallions y  

entrent, mais on a delapeineàledéchi- 
frer. On trouve certaines Rhithmoma- 
chies dans les vieux Manulcrits, & le 
Duc Augulte de Wollenbutel, Grand- 
Père de celui d'aprélent, aïant publié Ion 
Livre en Allemand fur les Echecs, y  a 
joint un tel ancien Jeu.
Je  vois, Monlieur, que vousavez extrê

mement bien traité des Sommes des 
des nombres. I! y a un endroit dans les Ac
tes de Leiplic où j'ai montré, que les&r/M 
des nombres rationaux où la variante n'en
tre point dans l'expolant; font ou fbm-

mablet
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niables ou reduifibles à )a fomme des I
X

ou des ou des &c. On pourroit

venir à bout des ^  ^  & c, parce qu'on
les peut faire dépendre des quadratures * 
&  !es quadratures fe peuvent donner affès
près de !a vérité ; mais fur ^ la
plus (impie de toutes, je ne mefatisfais 
pas encore ; car commençant du plusgrand 
terme & defcendant comme pour fommer

& c, & continuant à l'inH-J!  ̂ ^
ni, !a eft infinie: au iieu que

& c, fait une fomme infi
nie. Quand la variante entre dans l'expo- 
fant, &  on demande les Sommes des *%- 

, ce font des Problèmes à enquerre le 
plus fouvent ; fur tout fi x dans i'expo- 
fant alloit au quarré ou au delà.

Après les Jeux qui dépendent unique
ment des nombres, viennent les jeux où 
entre encore la fituation, comme dans le 
TriRrac, dans les Dames, &  fur tout dans 
les Echecs. Le Jeu nommé /c ,
me plût afïès. Je  le pris d'une maniéré 
renverfee; c'eft-àdire, au lieu de défai
re un compofe de Pièces, félon la loi de ce 
Je u , qui efl de fauter dans une place vuide,
&  ôter la Pièce fur laquelle on faute, j'ai
* — , — <- * *- — - cru
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crû qu'il feroit plus beau'de rétablir ce 
qui a été défait, en rempliflant un trou 
fur lequel on faute; & par ce moyen on 
pourroit fe propofer de former une telle 
ou telle figure propoféefielle eft faifâble? 
comme elle l'eÊ fans doute, fi elle efl de- 
faifable. Mais à quoi bon cela dira-t-on? 
Je réponds? à perfe&ioner l'art d'inventer. 
Car il faudroit avoir des méthodes pour 
venir à bout de tout ce qui fe peut trou
ver par raifon.

Après les Jeux où n'entre que le nom
bre & la fituation, viendroîent les Jeux 
où entre le mouvement ; comme dans le 
Jeu du Billard? & dans le Jeu de Pau
me. Un tel feu efl une conteflation en
tre deux Vaiffeauxqui tâchent de fe gag
ner le vent? fuppofe qu'ils foyent égale
ment bons voiliers. Enfin ? il feroit à 
iouhaiter qu'on eût un cours entier des 
Jeux traitez mathématiquement. Vous 
aurez vû? Monfieur, ce que j'ai dit

fur le Jeu des 
Chinois? où l'on joue fans fe battre, &  
on ne fait que s'enfermer & affamer? pour 
ainfi dire? pour obliger l'Ennemi à fe 
rendre. Je  voudrois qu'on rétablit//M̂ 7%

? qui nerefïèmble 
à aucun des modernes. La principale Loi
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de ce Jeu étoit fort raifonnable; quand 
ma Pièce eff touchée par deux Lnnemisà 
la fois, elle eff perdue:
^  ^r/r. C'étoit comme des
Larrons qui venoient fondre fur leur proye

H me femble , Monfîeur, que vous 
avez été en Angleterre au beau fpeéfacle 
de 1'Eclipfe: mais je m'imagine que vous 
aurez encore profité du Voyage en bien 
d'autres manières. Les Anglois font pro
fonds, mais ils fe font un peu gâtez de
puis quelque tems, en s'appliquant trop 
aux controverfes Politiques & Théologi
ques. Vous m'obligerez, Monfîeur, en 
me faifant quelque part de vos médita
tions & obfervations.

La guerre fur Homere ne finira pas 
fi-tôt è ce que je voi. Aulieudedifpu- 
ter fur le mérite de l'un des plus anciens 
Auteurs, il faudroit tacher de l'éclaircir, 
par exemple , fur la Géographie de fon 
tems. Ce feroit une affaire pour Mef- 
fleurs Boivin ou Terraffon. L'Academie 
de Berlin n'eff point tombée , mais elle 
ne bat que d'une aile, peut-être qu'elle 
fe remettra. Je  fuis ave? zèle, Mon* 
fieur, Votre &c.

A M. RE M O N T M O R T .  34?
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D E

M. L E I B N I Z

3^6 LETTRE DE M. LEIBNIZ

M. R E M O N D.
ce ay. iyid.

Al O N S H  U R ,

T E  vous remercie des foins que vous 
! prenez de mis petits Ecrits. Je ferois 

bien aile de lavoir particulièrement en 
quoi !e R . P. Germon n'eB pas de mon 
avis, ce!a me fervira où à éclaircir la ma
tière, ou à me corriger. Mais i! feroit 
peut-être de!a bienféance que mon Ecrit, 
avant qu'on en pariât dans le Journal de 
Trévoux, ou ailleurs, fur communique 
à Meilleurs de l'Academie Royale des 
Belles Lettres, où, comme je crois, pré- 
Ede auEi M. "l'Abbé Bignon. Je_vous 
fùpplie, AlonEeur, d'y longer $ & , E 
vous le trouvez à propos, Je communi

quer
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querdemapartàcetiÜuftreAbbé, pouf 
être produit dans l'Academie, &leprièr 
de me faire communiquer les objections. ;
Mais fi c'eit aujourd'hui l'affaire de M . 
l'Abbé Anfelme , vous aurez.la bonté , :
Monfieur, deleluiadreffer. C'eftainfi 
que mon Ouvrage fera plus propre à être 
réimprimé avec des corrections & des aug
mentations. Voila à quoi il fert de faire 
imprimer de petits Eflais, afin qu'ils de
viennent en même-tems plus grands &  ^
meilleurs.

Mes petits maux font fort tolérables & 
même fans douleur, quand je me tiens 
en repos. Ils ne m'ont point empêche f
de faire un tour à Brunswic, pour fou- 
haiter un heureux voyage à Madame la 
Duchefle, Mere del'Imperatrice regnan
te, qui va trouver fa fille pour affifter^ 
l'acouchement. Et ces maux, s'ils ne de
viennent point plus grands,ne m'empcchc- 
ront point dans la fuite de faire de plus 
grands voyages. Mais à préfent je travail
le à achever mes Annales qui font prefque )
de trois fiecles de l'Empire d'Occident,
& même des plus tenebreux. Je reCtihe 
quantité de points meme fur l'HiRoiredc 
France. L'Ouvrage fera en état d'être im- Ü
primé avant la En de cette année, ['aides

moyens

A M .  REM O N D . 347
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moyens de lever presque toutes les difh- 
cultez Chronologiques. Après cc!a , H 
Dieu me laiffe quelque tcms de reEe , 
ce fera pour pouffer quelques méditations, 
&  pour les pouffer jufqu'à la démonEra-

3 + 3  LETTRE DE M. LEIBNIZ

non.
M . Clarke, Chapelain du Roi de la 

Grande Bretagne, attachée M. Newton, 
difpute avec moi pour fon Maître, &  
Madame la Princeffe de Galles a la bon
té de prendre connoiffance de notre Dif̂ - 
pute. Je lui ai envoyé dernièrement une 
démonErationquel'Èfpace, quieft

de plufleurs, comme parle %- 
, n'eE plus une fubEance, ni un 

Etre abfolu, mais un ordre comme le 
tems. C'eR pour cela que les Anciens 
ont eu raifon d'appeller l'Efpace hors du 
monde, c'eB-à-dire l'Efpace fans le Corps, 
imaginaire. Je  crois que Al. l'Abbé Con
ti prend connoiffance de notre Difpute & 
en a communication,quoiqu'ilneme dite 
plus rien après ce que vous m'avez envoyé 
autrefois de fa part. Jufqu'ici on na pas 
bien vu les confequences de ce grand 
principe que r/c#

; & il s'enfuit entre autres, que 
l'Efpace n'eE pas un Etre abfolu.

Je  fuis fort content que Al. l'Abbé
Conti

\
)

.̂
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Conti elfime M. Newton, &enproh- ,
te : & comme il ne me connoit guéres ,
je ne lerois point lurpris s'il panchoitplus j
de Ion côte. Mais je lerois fâche qu'il
eût fait quelque choie à mon egard, où :
j'aurois eu fujet de ne me point attendre.
]k l'avois prie de propoler un Problème 
lâns me nommer ; je crois qu'il l'aura 
oublié. Mais la relolution en certains cas 
particuliers, comme en Coniques, n'elt 
rien, je n'en avois parlé que pour taire ^
entendre le Problème en général. Le hls 
deM . HernouHi, jeunegarçondegrande 
cfperance, l'a bien relolu dans un cas par
ticulier des Coniques. MaisM.Bernoul- ^
li en a donné une Solution générale , &  
c'elf - là où on oûenle ceux qui le van
tent de mieux lavoir le Calcul des dilfe- 
rences, que M. Bernoulli &  mes Amis en 
France. M. l'Abbé Varignon m'a fait 
un détail de l'Audience que l'Academie I
des Sciences a cuë de Moniteur le Re-

1

gent, & cela m'a charmé. De ce beau
début ne peuvent luivre que des conlé- ,
quences belles, & même importantes pour
le bien général.

 ̂ }e luis bien aile, Monheur, que vous 
êtesAmideMylordStairs, &vousm'o- 1
bügerez en lui marquant mes relpe&s

quoi-

A M. REMOND. 549

Source gatlica.bnf.fr / Bibiiothèque nationale de France



quoiqu'inconnus. Ĵ e fuis bien alluré que 
le vrai interet de h France, & de Mon
iteur le Regent eR tel que vous dires, &  
je ne voudrois pas que des pointillés por
taient les gens à s'en ëcarter. Je luis me
me perfuadë que dans l'ëtat prêtent des 
choies, le leu Roi s'il vivoit encore y  
penleroit plus d'une Ibis, avant que de 
s'écarter de la Paix d'Utrecht, lur-tout 
après la-Suede bannie de notre Continent. 
Car toute l'Allemagne a maintenant les 
mains libres pour fecourir l'Angleterre & 
la Hollande, qui ne manqueroient pas d'en
trer conjointement en guerre, H l'on vio- 
loit le Traité d'Utrecht, & leroient ca
pables delesloutenir, quand même l'Em
pereur leroit obligé de faire la guerre aux 
Turcs, comme je crois qu'il arrivera 1e- 
lon toutes les Lettres de Vienne, A les 
T  urcs pouHent la guerre contre les Véni
tiens.

Je  trouve fort railonnable que la Sor
bonne Ibit pour la luperiorité des Conci
les, & pour les Libertez Gallicanes; mais 
je ne voudrois pas qu'on prit trop le parti 
de la prétendue grâce eihcace par elle- 
même, & d'autres lentimens outrez* des 
Dilciples de S. AuguAin. Je crois d'a
voir développé &  diRingué ces choies

dans

$j0 LETTRE DE M. LEIBNIZ
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A M. REMOND. ;n  i
1 *

dans ma * & je voudrois favoit i*
ce qu'en jugent les Théologiens qui ne 
font pas trop pour outrer les matières. H )'
faut que je fois un peu p!us !ibre pour jj
achever tout-à-fait mon Difcours iur la t

Théologie naturelle Chinoile. ê vous 
demande pardon, Monheur, d'écrire ft i
peu liGblcment, la poRe p r e R e & je ;
fuis avec zèle, Votre, &c.

P. S. Olerois-je vous charger de 
ma Lettre pour Son AlteRe Royale Ma
dame.
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3 ii LETTRE DB M. LEIBNIZ 

<æph

L E T T R E

D E

M., L E I B N I Z* ^

A  U  M E M E.
+

*/%%A? jÊ /yAr df f/rwc^, % /<% Co%r 
<af% /?<?; de A? * (j7*%/7df<? Z?rff<%jTMf i 

i  ̂ iy id.

* 1
E prends la Inerte de vous recomman
der Al. Nemltfch qui a,ët!̂  à Paris il
n'y a pas long-tems, &fqui y retourne 

maintenant avec un jeune Comte de Wal- 
deck, dont il ed Gouverneur; & je vous 
fupplie , Alonfîeur , de lui etre favora
ble, aufïi bien qu'à ce jeune Seigneur , 
frere du Comte Regent. Vos génëreufês 
bontez pour moi & pour des etrangers, 
font fi fures que je me datte de votre per- 
midion.

Alonfîeur Nemitfch aïanteu l'avantage 
d'avoir ctë coiMu à fon premier voyage

de
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A U  M E  M E . 355
de Monfieur Huet, Ancien Evoque d 'A- 
vranches, &  de M. l'Abbé Baluze; B 
pourra me procurer le fentiment de ces 
deux grands hommes fur un petit Ouvra
ge &  , fur les ob
jections du R . P. deTournemine, &fur 
ma Rcponfe, que j'efpere que ce Reve- 
rend Père aura fait mettre dans les Mé
moires de Trévoux , aufïi bien que ces 
objections qui s'y trouvent. Car c'eftfur 
le jugement des perfonnes d'un mérite H 
eminent qu'on peut faire fond.

Ainfi je vous fupplie, Monfieur , de 
communiquer à M. Nemitfch mon petit 
Traite Latin imprime, que j'avois pris 
la liberte de vous envoyer avec quelques 
corrections ; pour en faire part à ces deux 
Meilleurs,& pourlesfupplierdemapart, 
de peler les railons de part & d'autre, &  
de dire ce qui leur paroit le plus vraifem- 
blable. Je  louhaite pour l'amour du Pu- 
blic & pour l'honneur non feulement de 
h France, mais encore du Siècle, qu'on 
puifïe encore jouir de ces excellens hom
mes aulh long-tems qu'il fera pofïible. 
Il paroît qu'ils font tous deux Amis du 
R . P. de Tournemine ; l'un demeurant 
chez les R R . PP. Jefuites, l'autre aYant 
ndi-efle quelque chofê depuis peu à ce Pè-

Q  " re :
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re : mais je ne compte pas moins fur leur 
équité; & je compte meme fur celle de 
cet illuftre jefuite,  ̂qui Al. l'Abbé de 
S. Pierre aura fait rendre apparement ma 
Réponfe,quejepris !aliberté, Alonheur, 
de vous envoyer, &  je m'imagine qu'el
le aura déjà paru ou paroîtra bien-toc 
dans les Mémoires dé Trévoux.

J'cfpere aufli que M. de Montmort 
aura reçu ma reponfe, &  je ferai ravi de 
continuer de profiter de fes communica
tions inffruéfives. Je  ferai bien aife de 
voir un jour aufli ce qu'il aura écritàM. 
Erook Taylor, Anglois. Al. Clarke, 
ou plutôt M. Newton dont M. Clarke 
foutient les dogmes, eft en difpute avec 
moi fur la Philofophie; nous avons déjà 
échange plufieurs Ecrits, & Madame la 
Princefle de Galles a la bonté de iôuffrir 
que cela pafïe par fes mains. Le Roi m'a 
lait la grâce de dire ici, que Cp%-

Il faut voir. Je  fuis avec zèle; 
Monfleur* Votre &c.

3 i 4 L E T T R E D E M . L E I B N I Z  & c .
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L E T T R E  DEM. L E IB N IZ  & N ; j ;

L E T T R E

D E

M. L E I B N I Z
A

M. DES MAIZEAUX..
*

Ntwrfr 1 1. %*./?. ï y

M O N S I E U R ,

# <

'!

)

*1

$  .

1

1

*

*
!

Y  E  dois vous remercier, de ce que vous 
j  prenez en main mes interets *. J'a i 

^  eu autrefois i'honneur de quelque com- 
merceavec vous, tant du vivantdeMon- 
EeurB3yle, qu'aprcsfa mort t ,  quand

Q  i  vous
*  Un Ami de M. Leibniz lui avoit écrit que 

M. Des Maizeaux lâcheroit de lui procurer un 
bon Tradu&eur pour la Vet lion Angloiie (le &

que Madame la PriticeUe de Galles iou- 
haitoit que l'on fit.

Voyez la Lettre de M. Leibniz à M. Des 
Maizeaux dans l'H oir F Cri;JgH? Je 
gué Jfj Ze/fre;, Tome XL j?. y a.

I

a
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.vous m'avez demandé H j'avois quelques 
Lettres de cet excellent homme qui mé- 
ïiteroient d'étre publiées. Mais je vous 
avois répondu, Monfieur,que celles que 
j'avois reçues de lu i, avoient été très 
courtes, & n'avoient été que des aveus 
de la réception de mes Réponses à les Ob
jectons; où il avoit répliqué par après 
dans les Ouvrages, excepté ma derniere 
Réponle, à laquelle je ne lâi s'il a répli
qué; car il ne s'en elt rien trouvé dans 
'ce qu'il a fait imprimer depuis. C'eA 
pourquoi je vous avois envoyé cette der
nière Rcponle , qui n'a pas encore paru 
en public * ; pour vous donner occa
sion de vous informer fi M. Bayle a ré
pliqué.

y'efpere que vous aurez reçu ce qui 
s'eR pallc entre M. Clarke & moi, jus
qu'à Ion quatrième Ecrit inclusivement ; 
auquel je réponds plus amplement qu'aux 
autres, pour éclaircir la choie à fond & 
pour m'aprocher de la fin de la Dilpute. 
Al A D  A AIE LA P R I N C E S S E  DE 
G A L L E S  recevra maintenant le relie 
de cette Réponle; &je vous envoyeauf-

<1
* Cette Réponle fût publiée, peu de terris 

avant la mort de M. Leibniz, dans la mJ me 
CnVAyac 2^c., Tom. X L  p. 78.

-3$6 LETTRE DE M. LEIBNIZ
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A AL BE$ Al A I Z E A U X .  3$^
fi maintenant, Alonlieur, lamoitiédeh 
copie : mais vous en aurez l'autre moitié 
par la polie prochaine. J'efpercqu'ilya 
beaucoup de gens en Angleterre, quine 
léront pas de i'avis de AL Newton ou de 1
AL Clarke fur la PbiLolophie, & qui ne 
goûteront point les Attrapions propre
ment dites; ni le Vuide; ni le 
de Dieu; ni cette Imperfection de l 'U 
nivers, qui oblige Dieu de le reJreflér de .
tems en tems; ni de la nccelEtéoù les *
SePateurs de AL Newton lé trouvent, de 
nier le grand Principe d'une

par lequel je les bats en ruine*.'
Pour ce qui ell de la TraduPion de la 

, j'efpere que Al A D A  Al E'
LA P R I N C E S S E  Dn G A L L E S  
permettra bien que le TraduPeurou le 
Libraire la lui dédient; & meme qu'on 
marque dans la Dédicace, ou dans quel
que Alot de Préface, qu'en la failant on 
a voulu fatisfaircàce qu'elle dcliroit.J'at- 
tends lés lentimens là - diffus.

Il léra peut-être bon de favoir qui en 
fera le TraduPeur. Car vous lavez ,

Q  3 Alon-
1

* Voyez ce que M. Clarke à répondu lur 
tous ces Chefs , particulièrement dans lit C;xt̂

i

L
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3$8 L E T T R E  DEM. L E IB N IZ  &c.
MonEeur, combien les Anglois font dé
licats maintenant fur leEyle: & peut-être 
queSoN A L T E S S E  R O Y A L E  
voudroit en être informée elle-même, de 
peur qu'on ne lui impute d'avoir mal choi- 
E. Il et! vrai que pour moi, je merepo* 
le, MonEeur, fur votre choix, &Etr 
votre fùrintendence , E vous voulez bien 
pouffer votre bonté E loin.

je pourrois peut-être aufli marquer 
quelques endroits où je voudrois faire 
quelque petit changement. J'efpere au(H 
qu'on aura un exemplaire complet, car 
j'en ai vu où il manquoit quelque chofc 
aux Additions. On le* pourra juger par 
!a LiEe des Pièces mêmeadditionelles qui 
le trouve à la féconde page, immédiate
ment avant la Préface.

Je  fouhaiterois de mériter vos foins o? 
bligeans, & je fuis avez zèle,

AlonEeur,

Votre très humble &  
très obéiflant ferviteur

L E I B N I Z .

L E T -
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<

L E T  T R  E

D E t

M . L E  i  B N  1 Z
4
sV

A
!

M . R E  M O  N  D . *

iy i6 .

MÔN SI EU R, t.!

7* Otre filence depuis plufieurs femai- 
) 'y nés m'a mis en peine. Je craignoî? s
pour votre fanté, & meme pour celle de 
M . votre fircre. Je  fuis ravi d'ëtretiréde 
peine par raport à cela fur l'une &  fur 
l'autre, '̂attends avec impatience ce que 
M .de Montmort me voudra communi
quer. J'ai donné occafion peut - etre dans 
ma Lettre à quelques éclaircidemens &  *'
notices que j'efpere de lui. Je  ne doute 
point que fa Lettre à M. Taylor ne foit 
belle & bonne.

M . H uet, Ancien Eveque d'Avran- 
ches, eA d'un Avoir fi univeriël &  d'un

- -  0 .4  -  " ' A
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fi bon jugement, que je crois qu'i! pourra 
encore juger comme ii faut demon

H eff vrai que M. Ba!uze elf plusver- 
fe dans l'Hiffoire polferieure. Comme je 
n'avois point l'honneur de connoître M. 
l'Abbé de Longueruë autrement que par 
réputation, je n'ofois m'adreffer à lui. 
Mais vous m'obligerez, Monheur, de 
recourir audi à ion jugement. Un Di- 
éfionaire Hifforique vivant elf une mer
veille. Il y a un Prince en Allemagne qui 
l'eft prelque. C'elf Al. le Duc de Saxe- 
Zeitz.

Alonheur Clarke & moi nous avons 
cet honneur que notre Difpute pâlie par 
les mains de Madame la Princefle deGaP 
les. y'ai envoyé ma quatrième Rcponle^ 
&  j'attends la henne, fur laquelle je me 
réglerai ; car dans la dernière je fuis plus 
prolixe pour Unir bien-tôr. Ha fait quafl 
Semblant d'ignorer ma T&fo&r/f, & m'a 
forcé à des répétitions. J'a i réduit l'état 
de notre Difpute à ce grand Axiome, que

S'il continue à me le 
nier, ouenleralafincerité^ s'il me l'ac
corde , adieu le Vuide , les Atomes, & 
toute la Philosophie de AI. Newton.

Quand

$60 LETTRE DU M. LEIBNIZ
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Quand nous aurons fini je ne manque
rai pas de vous en ûire parc, &  j'efpere 
que ce fera avec la permidionde Madame 
la Prineeffe de Galles.

AJ. l'Abbé du Bois a tellement voulu 
ctre ici,, que je n'ai point ofe
m'in^erer de cbercberl'honncur de façon- 
noiflance. Et les derniers jours qu'il acté 
vifible je n'ai point été oifiL

Je  vous fuis bien obligé d? m'avoir a- 
dreffe une Lettre pour lui, qui m'auroit 
fervi de moyen pour m'introduire. Mais 
comme elle eR venue trop tard, je la ren
voyé. Au refte, je fuis avec zèle, Mon- 
Eeur, votre &c.

A M. R E M O N D . 36:
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L E T T R E

3<?i LETT.DEM.DBs MAIZEAUX.

D E

M. Des M A I Z E A U X
A

M. L'ABBE' CONTf ;
<̂ 'H I-

po c R A *i' E , <a!<2Mj /<? L;&r<? de la Diere
ez ^  ME L I S S E  ^
PARMENIDE,

, (27-ir : t̂?%ryfr&;r <é* Æiyev/f <% %% *
^  nouveau f)^Pême de Ai. 

LEi B Niz ,de !aNature & deiaCom
munication des SubPances , ou de 
l'Harmonie préétablie.

/f 2 1 iy i8 .

MONSI EUR.

Y ' A i  lû avec beaucoup de plaifir lesPié- 
§ ces manufcrites de M. Leibniz , que 
^ vous m'avez fait la grâce de m'envoyer. 
Hies meritent, fans doute , d'étre don
nées au Public : & ie ne manquerai pas de

les
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!es joindre aux autres Ecrits de ce grand 
homme , que je vais faire imprimer 
en Hollande. Le Public vous en fera re
devable , Monfieur ; en attendant que 
vous lui fàiJiez part des excellens Ouvra
ges de votre façon, que vous lui prépa
rez. Je fouhaiterois pouvoir trouver ici 
quelque nouveauté qui fut digne de vous * 
être envoyée , en échange de tant de bel
les choies. L'Aftronomie de M . Keill,
&  la fuite du Livre de M. P rideaux 
viennent de paroitre. Je  vous les enverrai 
au premier jour.

A l'égard des Remarques fur le

de M. Leibniz, 
quejerompofai en iy o o , &  que vous 
me demandez , Alonheur ; je vous ferai 
la même réponfe que je fis il y a trois ans 
à M. Malien * , qui ayant lu , comme 
vous, ce que Al. Bayle en dit dans une 
de les Lettres t) eût aufhla curiohtc de 
les voir. Je lui apris que ce petit Ouvra
ge étoit perdu, ou du moins h bien éga
ré qu'il ne m'avoit pas été pofhble de le

(L  6 trou- /

* M. Jean Malien , habile dans la Science 
des Antiquités & des Médaillés.

-j- Je AJ. ; Lettre du a a
d'ORobre ! y oo. Tcm. i l , p. yoy lit 7o3.

A M. L'ABBE* CONTL 3 ^ XJf
t
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^ 4  L E T T . Dr. M. M A TTEA U X.
trouver, lorsque j'écrivis à M. Leibniz, 
en iy i  i , pour le prier de m'envoyer les 
Lettres qu'il avoit remues de M. Bayle; 
que je ne lui en avois pu faire tenir qu'un 
Fragment, dont il ne me reffe point de 
copie. Cependant le hazard m'ayant enfui- 
te fait retrouver un morceau de ce Frag
ment, je l'envoyai à Al. Matlon, après 
l'avoir un peu rajuBc ; & il !e fit impri* 
mer dans le journal de Al. fon frere 
Ce morceau roule fur la conformité que 
M . Leibniz a crû apercevoir entre ion 
Hypothefê touchant ou ?%-

des Animaux , & le fenti- 
ment de quelques anciens Philofophes : 
&  puisque vous ne l'avez point vu , 
Alonûeur, vous ne ferez peut-être pas fâ
ché que je le joigne ici.

Alais avant que de venir au fait, permet
tez moi, Alonfieur, de rapeller ici quel
ques traits du de AL
Leibniz. , t dit-
il , dfc

les principes d'une véritable Unité

fjn?f %?(?</<??%?. Tom. XI. p. f i .  df

1* ypgy-xa/ <6&jr J4V47?; (le l'annce i (I pjr. page 
edit. de
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/4 7774/707*0 ^0/7/0, 0% <af;i?7jr 00 7̂0/
77 '^  7̂70 /077/ 7%̂  0/? 7̂70

0% <%%%%jf 0/0 jp<%r/;<?jr 4 /';*?/?%; ,
& c . C ette  ReH exion l'a  ob lige  d e v o ir  t
recours aux ; non pas  ̂ des ^ /0 - ^
7770^7/077740/07*0; ca r, outre ^  qu'/Zj/o^^
0077/7*477*0/ 4 /4 ^4^077 , /// ̂ 077/ 077007*0 0077%-
jpo/f-s, 0/0 jt?4 r;;fjf ; mais à des ^07770/ <&/%%- }
y?4 %0 0 , c 'e f l- à  -d ire  , 0/0^^777/0/7*00^,'
(ÿ  4̂ /0/77777077/ /̂0 ^47*//0/ , /̂7/  ̂j

yo/077/ /0/ ^77/00/ 7/0/ 4^/077/ , /0/ 7̂*0-]
777/07*/ ̂ 7*7770/̂ 0/ 4^/0/^/ 0/0 /4 0077^0 /̂7077 0/0̂  '
0^0/0J , gr 007777770 /0/ 0/07*77/0̂  0707770/7/ 0/0 4
/'4774^/0 0/0/ y^^/?^00i. I l  croit q u 'on  les '
pourroit appeller ̂ 0/77// 7770/4^^/7^0/ ; &  il ,
ajoute , qu'/Z/ 07%/ ^ 0 / ^ 0  0Z70/0 0/0 ^//4/, i
(ÿ  %%0 0^000 0/0 0̂7*00̂ /7077 ; (^ que /0/
^0/77/ ^^4/^07774/7^7/0//047* ̂ 0/77/ 0/0 ^ 0 '
^07/r eAy?r/?%er /'^77/^07*/. I l  leur donne au fli 
le nom 1* de 0̂7*7370/ /^^477/70^0/, dont j
/4 774/47*0 0077/F/F0 ^477/ /4 0̂7*00 ; df'0% /'077- j

y^// ^^0/^0 0^0/0 0/ '^ ^ /0^/^^0 477 y?^0/w0^0 I
^  4 /'4/?0/// ; 7̂- qu'4/77/F F/ ^74/ /0/ 00%- !
00?,'o/r 4 /';a%;;%/;0% 0/0 /0! 7700/0% ^40 7704/ '
4V077/ 0F0/ AMES.  Il  les appelle encore/0^- 1
00/ ̂ 7*/777//7f 0/ , ^47 770 0077/707777077/ /?4 / /04/0- 
7770%/ / 'v /^?0 077 /0 (*0777̂ /0777077/ 7/0 /7! ^ 0̂ 7̂ ///- 
/0 , 77747/ 07700?*0 /7770 ^ ^ 7V7/0 0W 7774/0.
'  O .?

*  ///^ p. f  P- 41 t̂

A M. L'ABBE' CONTL
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, continue M. Leibniz , ^
e?' Cf̂ 4̂w^ fzrf ẑ -

j , 44̂ z /w% 7?<7/r<? L/ r̂/z ; d'où
H ẑz'̂ /Azz zẑ  ŷ %rp/<?#f cc/zzwczzcfr
ẑ/f p^r Cr^4Zzczz, %; yi'̂ /r ẑze 4̂%%;'- 

M^z/c .̂ 4̂/ ^ ',  ajoûte-t-i!, cxr^zé /?y
4̂^ fj Dz'czz wzzz ^rcr^ cr^r ,

oF*/̂ é ^  rfcp̂ zzczzr̂  ẑz'/7 ykzzz 44c
cozz/Fzzzzz/̂ ĵ 4/rzzz

ézé créẑ i 4%?c , 0" y^^-
ŷ Fczzz zô /czzrz. Cependant, il ne veut 
pas leur attribuer un ^  Cory?; ezz

t ; ce feroit établir la 
/2. Il aime mieux recourir J. aux /r^Hj-

?̂rw4Z/ĉ j de Medieurs ,
<̂zzz yp̂ r

fACf/^ZJ 0 ^rt/4Zfzzrj ^  *7o/r? ZfWJ ;
&  poiêr que r^4zz/7?z4/, & toute 4zzzrf y%%-
y?<%%OP , 7?<f f(?%%%?(PHff jP<7;%; /<77ŷ %<?

/<? Cray#*?; , CT" 4%f /<% %p%-
rfzzẑ  zz'f/? ẑz'zzzz ^
'̂4ẑ wĉ Z4Z/czz. Mais il rede une grande 

diÆcultë. dira-t-on ^
4̂wf j , czz ĉ J ycr^cj , ^4r /4 wcrz ^  

7'^/w ^/ j czz /4 f̂/FzzzA'ĉ  ^  /'̂ <4z- 
/̂<4zz ^  /4 yzz^4/%cz? ? // % 'jy 4, ré

pond Al. Leibniz , ẑz'zzzz ŷ zz/ 4̂r/z 4 
y^rc^e .* ^  c'c/F cc/zzz z/f /4 cc^rv^zz^

7?CZ%
^ P -44L tp-44S. Ip -W i

$(?6LETT.DE M.DïsMAIZEAUX
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A  M . L 'A B B E ' C O N T I. $6?
#4% df? , ?%%;%;; <nfe

/4 ^  j ̂ rc/-

jpf <% %#; y<f%jr, <gf%c cr/ff <p% ;7 e <9/;
^  ^ rre . Et en efïet, 1/

^ , ajoûte-t-i!, ^
/e T/ep;/̂ /̂e ^  wcr/, /%-

jpf%; /<?H%r ff%%j ̂ p%r %%f ynwp/c
y^pe /̂10  ̂<&jf %̂(!7;(?%jr %<9f;?%/fjr, (jp /e

/ey
/c; ReHufcitations ^

^(yeej, ^  /*%
cr<ty? /?%/vfr//a?, (jrr. 7/ e/? <?/,
conciut-i!, <cjf%f are
viv̂ M/ (gp , %/ /? <7<?3%f%rf %%%? /<?%-*
yo%rjr. Æ; jMr/jr <̂%'%;%/; ?/ %j/ < % <7e^re- 
wrère 7?4 ï̂?%ce, ê̂ er̂ r/ô
M(p%n'f//<? <7e /'̂ %;%%%/ , if/ <y%';/ %̂y
er% y^^/e, w 7̂e a%#rf
ê r/ere r̂̂ /e  ̂ ; g?*
<y%<? jp%r //<?% <afe /<%

y^wej , %/ 4 /r^yop7
(7'^ e  we/%?e , /e/c?? yê

Voil^, ÂloNSiEUR , un tout
?%c^ve^, &  par confecuent très-di^ne

d'ctrc

J

<
!

!

r

s
<

)

^
s

!
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^68LET T .D E M .DEsM ATZEAUX
d'être mis au nombre de tant d'autres dé
couvertes , dont M. Leibniz a enrichi le 
Public. Cependant il n'en a pas jugé lui 
meme H favorablement,par raportàl'/^c.v- 

des Animaux : fa modefïie l'a per- 
fuadé , que pluheurs anciens Philofophes 
avoient eu fur cette matière les memes 
idées que lui. ce dit - i l , ^

<ŷ '/c/ c r̂/crc, /c j c/?^-

/c/.v
w  , ^ c  /'̂ wr/cv ^  L/v^c
f/c D/crc,  ̂ //ŷ pccŷ rc ,
<7*2/#/; c f̂/c ^  /4 ,
/0^^'//  ̂<%; cv tfrwcj f.^yrcj, %%? /c j

/cy c/?ç/cy crc/̂  ccwwf^cfr /?c- 
r/r, ^c/c^r ^rc//rc ^  ^^^rc^rrc. 6"c- 
to/r /c yf%f/7%7f%; ̂  ^  ̂  yM?-
/^c ĉ f̂ . ^r//?c7f . C^r Cf j ̂ &7c/c#.r c/c/f̂ c

%̂'<7H ĉ crc/r.
Il eff certain, comme le remarque fort 

bien M. Leibniz, queefj c/c/ r̂
ycA'̂ cj ^ c  /'<?% %f cr<7*; r mais il n'eft 

pas moins vrai, que fon Syfteme fur l'/77-
des Animaux ne leur a point

cte
 ̂ p.
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A M . L 'A B B E ' C O N T L  369
etc connu. La gloire de l'invention lui en 
elt entièrement due , & nous ne devons 
pas permettre qu'il le dépouille d'un bien 
fi légitimement acquis, pour le donner à 
des gens qui n'ont pas le moindre droit d 'y 
prétendre. Vous n'en douterez point, 
Moniteur, lorfque vous aurez vu, le in 
timent de ces Philo!ophes,que M. Leib
niz a crû etre lemblable au lien. Com
mençons par l'Auteur du Livre &  A*

Après une elpéce de préambule, il po-[ 
le cette Maxime générale , que 7 c%.f i ;
jE/rf;

L1E F n  u
(27* L'ÜA u ; %;<?%

Il ajoute , que par leur Union ils le lou- 
tiennent eux-mémes, &  forment tous les

au-

.

'{f.1

-lf

!

<i

j
1

* juni? gy T<% T<%T: ctAAst zrayrgj
*6%i c afy&g'a/nroi; , *3ro Jbotp. jM?%y T&J ' ]
MtjMHv , (ro,M;<pû(?e(<; *t , 7%7! %<eîirit. 3*9̂0$ Asyw XKf I

De , L'b. I. §. [V. p. 182.. Tom. I. !
(3/?. Mjp. cd. Vandcr Lind. M. Dacier iémble n'a- ^
voir pas bien compris ie Syftême Philolophiquc 
(3 e cet A u teur : car au-lieu de fuivre l'Original, i! 
n'a fait que traduire ici ia VerRon Latine tic Cor- 
narius, qui s'ciï imaginé que RgniRoit ici les
<<47;i?%/:Kx. /?;-4nfW4HX , dit - il, /fj Bé- '

^  ^c.

L
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370 L E T T . DE M. DE$ M A IZ E A U X
autres Etres; mais qu'ils ne lauroient rien 
produire féparement : que le ^  donne le 
mouvement, & l'Æ%% la nourriture à tou
tes choies: que ces deux principes le com
battent &  fe furmontent continuellement 
l'un l'autre , fans pouvoir jamais le vain
cre ou le détruire tout - à - lait : qu'i!s fe 
communiquent aulli mutuellement leurs 
qualitez ; & que de !à vient cette diver- 
Etë infinie qui paroit dans tout les Etres 
du Monde. Il pôle enfuite une autre Maxi
me, c'cft q u '^ r ^  A/re ^

^   ̂ d'où d conclut, que le
peuple le trompe grodierement, lorfqu'il 
croit qu'il y  a des produdhons & des de- 
Eruë îons proprement dites. 
dit - i l , /er /yp^wpr, TP̂ /̂ y?r crp/rp 
y<?%.v jp/arfc; <y%<? /f%r 
%%'%%<? c%?(7/f y? jpr<?%!%;; , /crr

(c'ed-à-dire, lorlqu'elledevient viiible, 
d'invilible qu'elle ctoit auparavant;) &

, /pŷ '̂py%
; <?//<? iy<% <af<? /% /%3%/frf ?c#&-
(c'ed-h-dire^ quand elle devient 

invilible , de vilible qu'elle ëtqit. )
wp/,
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wcp, ajoûte-t-il, y? ppp'c;% r̂cppwr
ccppPrpïprcp̂ r/̂ r̂ p̂ pp. , (qui
croiffent) pppp̂ p̂ pfyp̂ ppcccppAr-cp (qui di
minuent) ŷ %; c'eff-à-dire,rée!s^
effectifs. Or ppppL/rc ippt/̂ ppp, (c'cff-à-dire, 
une fubftance,une réalité) ^  ŷ pprcp/̂ cpp-
Wr, *% pppc/ppj f̂ppc /"L̂ pppwrj p%c pyp̂pprc

; (gr p̂ a%(7%rro;; eyĉ p̂ cwcppp. // %'f/2
jp<%jr /?6y/7%/<? %o% /?/%; <y%<? f<p ?p'f/2 <̂7/%? , 
%<?%& ; /?%P-f %Jf <3! r?f*p d'cpp; if/ ppp.ĵ  /P-
rfr/% %<%/y%7PCf : 7?p<a/jr ;<?%/?; c^ç/cj
cpp /̂w/;?pp r̂, p?/p/47pr p̂pc /f%r %%/ pprc /6
r̂/̂ PCP

C'eff lh, Monteur , l'endroit du Li
vre p/c /^D/érc, que M. Leibniz a voulu 
marquer. Il n'y a rien, comme vous voyez% 
qui aproche de ion Syûëme fur l'immor
talité des ü̂p/ŵ pparp ils n'y font pas feu
lement nommez. L'Auteur fait unraifon-

ne-

A M. L'ABBE' CONTL 371

* 'Â oAAvJa** ]Mny jj<yc6̂  ] gJt, K3*9fy]a;y ^^p^66- 
T ratv , g  J ?  -y tiu tjd H ,  c ,  T* %K( n r^ c& t!*  spy.

X66* J*66xg*yô OEy66 66AAo*2T66* yô É̂lci* 
3T%g()6 r<â;y aoŷ T̂aoy , To jony {% afibg t('$<pâ<<; an!%;!)0:y ,
*ysytc&%(. I*o Jt tx S* Ĵ!̂ 6. jtAHat&tp,
Aic&a**. ê̂ êtAjM/o?b*( J: Jt? 3**yEtic&f6* jM<̂ AAoy, ̂  <yvJ-* 
/un)0*iy. lyo) ratJÈ yy&p&q tË̂yMM/R* (â;<z -yaĉ  xa?- 
xny%, *at T4K7t. %%* girt yo (&;oy <xy?Jy%yi*t' oiap 7-*
jMt*) /MHr% 3*66 y]<M*. *666* <y& ^ !& 66yE *T 66* . K TE TO jtAM %?

<yEM(&SC* ,  jH,!9 0 y ] ( ^  6.&E* î^ ^ y ^ E y ^ O * * ]^ * . 66AA* 66!/%;!-*.

T66* 3*66 y?66 X66* /6M{gT66*, f$  T à /H^X*$*OyX66* È$ TO È A n -

*̂yoy Ta/y ys Jyy^T^y. (̂ pp/. V.
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nement généra! qui s'étend à toute forte 
d'Ærrfj, qu'i! défigne populairement fous 
le nom d'f?rf.f ; parce que le peu
ple, qui ne confidere les choies que par 
la plus forte relation qu'i! a avec elles, ne 
fait proprement attention qu'aux change- 
mens qui arrivent dans les Plantes & les 
Animaux,qui font des Æ/rcj Tant
qu'il les voit.iwr?, c'eft-à-dire, croître, 
agir, ou fe mouvoir;il ne doute point de 
leur exigence : mais dès qu'ils viennent À

c'eff-à-dire,à diminuer ou à dif- 
paroitre ; il s'imagine qu'ils perdent en
tièrement leur exigence, & rentrent dans 
le néant, d'où ils ctoient fbrtis. Notre 
Auteur voulant combattre ce préjugé, 
comprend, à la maniéré du peuple, tous 
les Etres en généra! Ibus le nom d'E/rc;

&  fait voir qu'ayant une foisexi- 
fM dans le Monde, il faut qu'ils exigent 
toujours, quoique fous des formes &des 
modifications différentes. Il eif vrai que
le mot de <̂ a?oy, dont il fe fert, lignifie 
un auffi bien qu'un Errp
& c'eff ainfi, en effet, que Corr.arius l'a 
rendu dans cet endroit * : mais il eff fi vi- 
fîble qu'il ne s'agit pas là des

que
? , (lit Cornarius , d?

é'

3yi LETT.DEM.DEsMAIZEAUX
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que M. Dacier ? d'ailleurs aûez Rdeüc 
TraduAeurdeCornarius, l'a abandonne 
dans cette occafion , & fort bien traduit?

<y%<? , yo??; dffj Æ/rfjr f ;-
}e ne ditilmulerai pourtant pas ? 

qu'il a mis les termes d'Æ/r ĵ en
Ita-

A M. L'ABBE' CONTE 373

63* /74; ; e§* MfgMe #7#r; f/% , no#
CMW  ̂M777fg CWW f ) 77ĝ 77g %H<7̂
Mc% f/2 , g<?Mfr%rt &c. Ce qui eR tin véritable gali
matias ; outre qu'au lieu d'exprimer le iensduxg* 
ya?̂  s?7ro#%M<tir<xt de l'Original, il a mis, Mxr/f eww 
?M<7ri4fKr ? interrogation qui ne convient ni à la 
liailon du diicours , ni au raifonnement (le l'Au
teur. Cependant , M. Dacier a fuivi encore ici 
Cornarius, quoiqu'il s'en foit éloigné dans les pa
roles qui precedent. /gr Efrer^dit-il ,r%nf
ff%x <gMi rea* frc^K?, font vi-
vans. 07* 7/ 77'f/? pĝ 7̂ /g ^ ^ E ^ gtiv^ rw g M -
yg, j'ff M? wg r̂r MT/gc
/g ĉM77-cM /477g Comme s'il devoity avoir
dans l'Original , *l0ry yĉ  ̂ K7ro4?%ytÎTK* ; 11 avertit 
neanmoins dans IcsRctnarques, qu'̂ M /fgMT/gggr-
/g wrg77gg*/!77(7̂  , fg/777? /̂777 C0777W777!g g/?, ĈCi
y^^n-e^7iir^7, nuis ce qu'il
ajoute, fait voir qu'il n'e A pas eut! ë tout - à - fait 
dans le fens de fon Auteur : <r<? 7̂77 yxg ,dit- 
i ! , Hi^orr^/g 7̂77̂77 g7? /crwrrycT*-
Wf/r , 7̂7g f  C 7̂̂ g7J JgM 7̂777; ^ 777C7777 7?'gX-
7/î Mg gg/<7ï̂ ĝ ggwwg ZM777gg7Mr, „  car tout mour- 
ra li une partie meurt. *'il falioit dire, f4T-/g7M; 
7MPM7-r4 . /:* <r%4%Mg 7̂/7'g wg7777 : & en effet cette 
gx̂ /7f̂ //(77? eR préférable à toutes les autres ; on 
peut même dire , que c'eR la feule raisonnable.

!

$

1
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Italique , fans en remarquer la railon dans 
les Remarques: mais quelque motif qu'il 
ait pu avoir d'en uler ainû, on ne peut 
pas lui refuler la jultice d'avoir bien ren
contre. H me lemble qu'on pourroit donc 
paraphraler, à peu près de cette maniéré, 
le pallage dont il s'agit. „  Le peuple s'i- 
„  magine que les choies qui viennent à pa- 
„  roître nouvellement , ou à croître , 
„  font créées, c'elt-à-dire, prennent 
„  naillance, ou aquierent un être qu'el- 
,, les n'avoient pas ; & que celles qui 
s, viennent à diminuer & à dilparoître, 
„  font anéanties, c'eû-à-dire, meurent, 
„  périment, ou perdent l'être qu'elles a- 
,, voient : mais ne m'accordera-1-on 
„  pas que les choies qui croiiïent, aulli 
,, bien que celles qui diminuent, font 
,, ( après avoir crû & avant que de di- 
,, minuer) des réalitez, ou de véritables 
„  Etres ? Or H cela e lt , elles ne lâu- 
3, roient périr que le Monde entier ne 
„  pérille. Car comme il n'elt autre cho- 
,, le qu'un aHemblaged'Etres particuliers, 
„  h on pôle une fois la perte entière de 
„  chacun de ces Etres, il faudra qu'elle 
„  Ibit luivie de celle de l'Univers. On 
3, dira, peut-être, que le Monde n'y 
j ,  perd rien, parce que les choies qu'on

33 voir
—  * * * *  * *

374.LETT. DE M. DES MAIZE AUX
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„  voit fortir & croître, prennent la place 
3, de celles qui périment, en aquerant un 
,, être qu'elles n'avoient pas auparavant. 
„  Mais d'où veut-on qu'une chofe qui 
,, n'eA point, tire (on être? Queft-ce 
„  qui peut le lui donner ? Ce n'cft pas 
,, une autre chofe , qui n'exifte point 
„  non plus qu'elle. Sera-ce donc une 
,, chofequiexiftedéja? Maisd'oùpren- 
,, dra-t-elle ce qu'elle n'a pas? E t B 

elle le renferme en elle-même, ilexi- 
„  Boit donc avant que de devenir viB-y 
,, ble : c'êtoit donc déjà un Etre réel, 
„  & effectif. 11 faut donc qu'on avoue 
,, qu'il nefauroit y avoir de production, 
3, ni de deftruétion proprement dite ; 
„  ou E l'on veut, de naiflance, ni de 
,, mort, de la manière que le peuple l'en- 
,, tend: &parconféquent, que tous les 
„  changemens qui arrivent dans le Mon- 
„  de, nefbntquedcsaccroiflemcns, &  
„  des diminutions; des réunions, &des 
„  divifions; des mélanges, &desfépara- 
,, tions; des modifications, ou manières 
„  d'être. "  C'eA ainB que cet Auteur 
s'exprime lui-même, dans ce qui fuit 
immédiatement. Car après avoir promis 
d'expliquer en faveur du peuple ce qu'il 
entend par 77 /̂rf & 7%p#r;r? il dit qu'il

A M. L'ABBE' CONTL
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SEA1ELER .
(y SE SEPARER *. Et i! dévélope en
core plus particulièrement fà penfee , en 
remarquant qu'il n'y a point de diffé
rence entre , & 2%<7%7*;r ; /<? ,
&  y$P<%rf7*; ) & /<? ?%<?/<??* ; %%o%-
n'r, /qp^rcr: à quoi il a-
joûte, que /f r^ycrr f/2
/<? a%f%yf t* E t c'eif là-deffus qu'eff fon
dé ce qu'il avoitdit auparavant, qui fi 
un Etre vivant pouvoit mourir, le Mon
de entier devroit fubir le meme fort.

De forte que ce principe de l'Auteur 
du Livre de la Diete, quer/e^^f 
^/^cw^^dans le Alonde, revient pré- 
cifément à ce que tous les anciens Philo- 
fophes ont unanimement foutenu , que 
rien ne Euroit être produit de rien; ni 
ce qui a une fois exifté être réduit à rien

7V//
D<? , % p f / %

A%/
Diogene Apolloniate a dit auflî , que

rien

* TK?Î% Jt nat i;vj%jL&(cr'yt(r&%i x%( ^x^yio**
&%( ib. §. V I.

:xas-ey srjp9$ ar<%)f}ac, xxi 3TKy]<% 3rpo$ {x%$*o* 
TT̂ ttra. ibid.

 ̂ LucKET, JLi%. i. vers 3*4.4.. 3*4JT.

37%LETT. DE Al. DES MAIZEAUX.
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Wf% w f? /74 j , M/ y&
forrcwpr  ̂ , ou réduire , C7% ĉ  %'f/r 
p4J \  Et de là il fuit nécessairement , 
que tous !es changemens qui arrivent dans 
le Monde, ne font que mélangés, & fé* 
parations ; qu'augmentations & diminu
tions; en un mot, que de fimples mo
difications. Notre Auteur a raifon de 
dire, après cela , ^
cro/rcyc; ; car en Jes prenant ici pour 
juges, il faudroit croire que ce qui leur 
échape , n'exiPe plus ; & que ce qu: 
leurparoitnouvellement, n'exiüoit point 
avant cela.

Parmenide avoit les memes idées. Il

populaire & groflière, ^
ye/c% y^ ĵ ;

^ f^/r^p lu s exaAe &plus judicieutë,
<gf%; /<?j /74r /<%

yen; <?% - wéwcj 1*. Meliile
étoit dans le même fentitnent //y 4, dit 
AriRote, ^  , ccwwc

. K  ô*

*  g J ^ y  :%  T *  fAH y t y t y & g t ,

wy Dïoc L-AERT. IX . §. jT7*
t  JtcrcrVyri :<j?9 t ^ a t  T9y P iAccrcptay , i?H* jM/O* 

* K T *  c t A ^ H R y , irü* <̂ 6 x a r à  <%%%y.. . .  X jp n rw c y  <?t 

T4y D lC G .

LAERT. !%. §. 12.

A M. L'ABBE' CONTL
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$ y 8 L E T T . D E M . D E s M A l Z E A U X
(3 " A?r%?e%A/e, %/cvf rpyy/p ypr/0 ^0 ̂ 0̂ - 
Ty^f/PK ^  0Z0 cprr^r/oyy. G?r Z/ĵ Z/07%r̂ ^0 
r/07% Tre ^ /0 ,  w %0 y? fcrr##?/?; 0  ̂ 0^00 ; 
W4 /J ^^0 00/̂ % y%7 p/; 4 /yy7 .
AriPote !ui-mëme ne fembie pas fort c* 
!oigné de ce fentiment , lorsqu'il dit ^
qu'^ /'^7%7Y/ 0Z0Jy^^/?^7%0fJ ^ 0̂ 07*̂ 7/07% 0/0
Z'%/7%0 0/? rp^/'p^rj /^ 007*7*̂ 07/07% /'^ /̂7*0 ;
(y & 007*7*7̂ 0/07% ^0 /'777/0, A% ̂ 07%07*^/07% 0/0 
/'̂ 77/7*0 f .  Cependant nous avons vu 
qu'i! n'approuve pas Meiide & Parmeni
de d'avoir 7/70 /077̂ 0 ybr/0 7/0 ^ 07%07*̂ //07% 
0̂007*7*7̂ /707%: mais peut-ctreauffi, qu'i!

y a !à du ma! entendu. Au reite, vous 
me Erezp!ai!ir de me dire, M onfeur; 
vous qui poNedez, à fonds !es differens 
Syifemes des Phiiofbphes anciens & mo
dernes; fvous croyez que Meüfïe, Par
menide, Xenophanes & c ., ayentreeufe 
abioiument & à !a Lettre !e témoignage 
des Sens, & Soutenu !'^/%/4 /<^0 , où In-

com-
Ot ju.:, <yar̂  autant annt'hoy o<Aa?$ yntto**? *ne* 

tfjfgy -yàg' gy: <y;<yyKrT%* <%hxc*(p, art <%)%:*-* 
yâ!y , ftAAac ôvey Ĵ x:?y jfjM/?y y o*oy ofyiĝ

MiA(c*o*ay 7-i n^^ty/J^y. AntST. ĉCa?/p. 
i l i . f. i. Tom. I. Oper. p. 6jr-+- edit. Aur. Aî- 
lobr. 1607. in 8.

f  *3**y !f 3*%<r*jCg ytmrt; a?ti T6?y af(r*<wy <%Mtf
i%)#opa?, x<x? % <&AAg <p#of% <xAAg yiEMtru;. id. <r/f Gf- 
Tsurra;. (jjp Cprrucpf. jL;%. 1. pag. 6p*.

#
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A M. 1'ABBE' CONTL ^79
<romprehen(]bilité de toutes choies. N'eP- 
il pas p!us vrai-lemblable qu'ils ont feu
lement voulu combattre l'opinion du Peu
ple, où qu'ils n'ont parlé que par raport 
aux apparences exteneurcs ? N'attendez 
pas que votre Traité de la philofophie 
des Anciens, loit compofé, pour me 
dire ce que vous penfez là-defTus.

Si je voulois poufler plus loin le paral
lèle entre le SyPême de l'Auteur du L i
vre /4 , & celui des autres anciens
Philofophes; jeremarquerois qu'il y en a 
pluheurs qui reconnoiflent les deux memes 
principes que lui, c'eft-à-dire, /'̂ 4̂  &

Parmenide, au jugement de Dio
gene Laerce, attribuoit au la géné
ration des hommes ; & ajoutoit que cet

4̂/ , dit - il,
Zenon croyoit que

Heraclite attribuoit au ^  l'origine de 
toutes choies ; mais par le mot de/^% il 
entendoit une chaleur temperée, ou mê-

R  z lée
* gJ]gy ^  zat* Ta ,
a? ira? nr%y?% crfUTRya:*. DlOG. LAERT. iX . 
n . n.

t  y:<yn!!<r3-%* et Ti? ?rgy?a/y (pvyiy (P%M,8 %gi
-j Jypa &c. idem , ibid. §. :<?.

!<
J

(1$1

1

!

*
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380 L E T T . DE M . DES M A IZ E A U X
lée d '^ w /^ é  ; ce que Lucrèce n'ayant 
pas compris, a taché de le tourner en ri
dicule:

D/ffy*f pcrro ^  , #?-
%//%773

^ 0 ^  y^c/7 /7/c %y2

^lais pour revenir à M* Leibniz ̂  il me 
femble , Monheur , avoir montré allez 
clairement, que les anciens Philofophes, 
qu'il nomme, n'ont rien fM/rrr;* de fem- 
blable à (on Hypothéfe de r;'w,v/;'%#/e%

lorfqu'ilsontfoutenu, que 
r;r^ ^  H;?;?, ; & que /fJ

^  T̂ f. Leibniz
fêmble en convenir lui-meme dans la 
LETTRE qu'il me ht l'honneur de m'é
crire, après avoir vu le fragment, dont 
]e viens de vous donner un morceau. 
Vous ferez, fans doute, bien aile, MON
SIEUR , de voir cette Lettre : tout ce 
qui eff fbrti des mains d'un fi grand hom
me eh précieux ; & d'ailleurs elle peut 
contribuer à faire mieux entendre fon

%p%-
^  LUCRET. I. VCr$ dp 1 ,/MV.

i
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^  A/ r̂ r̂c e?* 
& jy^^w c^,oude !'J^#r- 

wcwe I! eut la bonté de me
communiquer, en meme tems, H RE-, 
PLio^TE aux Objections que M . Bayle 
avoit faites contre ce SyBerne, dans !afé
conde Edition de ton . M*Leib-
niz avant Eit connoitre, quelque tems a- 
près, qu'il ne trouveroit pas mauvais qu'on 
donnât ce petit Ouvrage au Public** 
il fut inféré dans le Journal de M. Maf- 
fon, avec la Lettre dont je viens de par- 
fer f. Vous le trouverez ici joint à cette 
Lettre* Outre les éclaircifïemens qui ont 
du raport aux Objeétions de M. Bayle, 
cette contient bien des choies que
vous lirez avec plaifir. Vous fâvez que 
M. Leibniz avoit l'art d'égayer toujours 
fà matière , par quelque trait curieux. & 
interefTant. Je  fuis avec un parfait atta<* 
chement, Monfieur, Votre &c.

A M, L'ABBE' CONTL ^8r

* Voyez, les Lf/fcr /̂ra* de Al. Du<
Sauzet ; du y Novembre r y r y. Tom.
IJ. p. ipo. '

Tom .XJ.pag.y?.& y8.

77; R  ;  L E T -
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;8 :  LETTRE es M. LEIBNIZ

L E T T R E

D E

M. L E I B N I Z
+

A

M. DES MAIZÉAU.X, !

/ ' E X P L I C A T I O N  y ^ r
^  ^  / ' H A R 

M O N I E  P R E E T A B L I E ,  & C .

.%M<n/frcf 8. l y n .

MONS I E UR ,

T  E vous ftiis Eirt obligé de ^honneur de 
) votre Lettre, & delà communication 

que vous y joignez. On m'atomméde 
votre part, quand j'étois à Merlin, de 
vous env. yer !es Lettres que je pourrois 
avoir eues de M. Bayle. Mais les trois 
ou quatre, que j'ai eues de lui, n'étoient 
pretque que relatives à d'autres Ecrits. 
Ce qui Eût que je ne les ai point gardées

avec
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avec foin, & que je ne !es (aurois retrou
ver aifémcnt, quand elles (ero!ent encore 
dans !e tas de mes vieux papiers, fe me j
Souviens que dans l'une de (es Lettres il 
croyoit que je concevois la force que je j
donne aux Corps, comme quelque cho- 
fe qui y pouvoitêtre renferme, lorfqu'ils 
font meme en repos. Mais je lui marquai, 
que chez moi la force eff toû jours accom
pagnée d'un mouvement edeéhf; à-peu- 
pres comme ce qui (e padë dans l'Ame , 
eft toujours accompagne de ce qui y ré
pond dans le Corps. Audi un état mo
mentanée d'un Corps qui eft en mouve
ment, nepouvanc point contenirdu mou
vement, qui demande du tems; ne laide 
pas de renfermer de la force.

Cependant, pour fatisfaire en quelque 
choie à votre demande , Monfieur, je 
vous envoyé ma REPLIQUE à ce que M .
Bayle avoit mis à l'égard de mon 
2%f, danslafeconde Edition de fonD;c%?-

Article R o R A R i u s .  Peut-être 
que M. Bayle a répondu dans quelque t

à (on Diétionaire, ou dans 
quelque autre endroit non encore impri
mé. Car il me marquoit, ce me femble, 
qu'il y  vouloir pen(er. Mais comme ni 
cette Répliqué de ma part, ni (a Dupli-

R  ^ que

A M. DES MAIZEAUX. ^8  ̂ i
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que n'ont pas encore paru; je vous en
voyé mon Ecrit) tel à peu près que je 
l'avois envoyé à M. Bayle. Je dis

, car j'ai changé quelque peu de choie 
en le relifant. Et je ferai bien aife d'en 
aprendre votre fentiment, fi vous voulez 
bien le conférer avec ledit endroit de M. 
Bayle, comme je fêrairaviauÆdel'avoir 
fur mon dernier Livre *.

Je  viens au Fragment de vos ReHexions 
fur mon , envoyées à
M . Bayle; &que je voudrois avoir vu 
toutes. JenerefulepointauxL/cwwcjle 
privilège que j'accorde aux 
Ainfi je croi que les Ames des hommes 
ont préexifté, non pas en Ames raifonna- 
bles; mais en Ames fenfitives feulement , 

. qui ne font parvenues à ce degré fupe- 
rieur,.  c'efl-à-dire, à la Raifon, que lorE- 
que l'Homme, que l'Ame devoit animer, 
a été conçu.

J'accorde une exiftence aufli ancienne 
que le Monde, non feulement aux Ames 
des Bétes, mais généralement à toutes les

, ou fubRances fimples, dont 
les Phénomènes compofez refu tent ; & je 
tiens que chaque Ame, ou Monade, eft 
toujours accompagnée d'un Corps orga

nique*
* La

384 L E T T R E  DE M. LE IB N IZ

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



nique, mais qui eff dans un changement 
perpetue!, de forte que !e Corps n'effr 
pas le meme, quoique l'Ame & ! 'Ani
ma! !e loir. Ces réglés ont encore üeu par 
raport au Corps humain, mais apparem
ment d'une manière plus excellente qu'à 
l'ëgard des autres Animaux qui nous font 
connus : l'Homme devant demeurer nonr 
feulement un Anima! ; mais encore un 
perfonnage & un Citoyen de la Cite de 
Dieu, qui eff le plus parfait Etat pofU- 
ble, fous le plus parfait Monarque.

Vous dites, Moniteur , dans votre 
Fragment, que vous ne comprenez pas 
trop bien /0%; cc.f <?%???;

, paire /er e#
Mais s'i!

y  a dans la Nature d'autres Corps orga
niques vivans que ceux des Animaux, 
comme il y  a bien de l'apparence, &  
comme les Plantes nous en iemblent four
nir un exemple; ces Corps aufli auront 
leurs fubPances fimples, ou ,
qui leur donneront de la vie , c'eff-à-di
re , de la perception &  de l'appetit ; 
quoiqu'il ne Soit point néceflaire que cette* 
perception foit une fenfation. I! y  a ap
paremment une infinite de degrés dans la 
perception , &  par conséquent dans les;

A M. DES M A IZ E A U X .

%
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mais ces Vivans feront toujours 
indeflruélibles, non feulement par raport 
à la fubflance fimplc, mais encore parce 
qu'elle garde toujours quelque Corps or
ganique.

Pour ce qui efl des Anciens; j*avoue 
que leurs fentimens ordinaires n'arrivent 
pas à mon fentiment de des
Animaux. Leur ne s'en-
rend ordinairement que de celle de la Ma
tière, ou tout au plus des Atomes. E t 
l'on peut dire que dans l'Hypothéfe de 
ceux qui n'admettent ni Atomes, niEn- 
telechies, aucune fubflance ne le confer
ve. Cependant dans cette variété des pen- 
fees des Anciens, il fe peut qu'il y en ait 
eu dont les opinions euflent'aproché des 
miennes. Platon croyoit que les chofès 
materielles étoientdans un flux perpétuel, 
mais que les véritables fubflances fubfi- 
Boient : il paroit ne l'avoir entendu que 
des Ames. Mais peut-être que Démo- 
crite, tout Atomifle qu'il étoit, a con-' 
fervé encore l'Animal. Car il enfeignoit 
unerevivifcence; puifquePlineadit de 
lui :

Nous ne fâvons 
prcfque de ce grand homme, que cequ'E- 
picure en a emprunté, qui n'étoit pas ca

pable

$86 LETTRE DE M. LEIBNIZ
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pable d'en prendre toujours !e meilleur. 
Peut-erre que Parmenide, qui ('chez Pla
ton) enfeignoit que tout étoit a voit 
des fentimens aprochans de ceux de Spi- 
nola: & qu'ainh ilnefaudroit pas tant 
s'étonner, h quelques-uns le feroienta- 
proché des miens. Et quoique la Con
servation de l'Animal foit favorileeparles 
Microfcopes ; cependant on a reconnu les 
petits Corps avant leur découverte , &  
ainh on peut fort bien auih avoir prévu 
les petits Animaux; comme Démocrite 
a prévu les Etoiles infenfibles dans la

avant la découverte desTelefco- 
pes. La Hmple conlervation de la Ma
tière, oudesElemens, ne paroit pas fuF- 
6re à expliquer l'Auteur de la Diète , 
puifqu'il dit pohtivement q u '^ c ^  E?- 

ve wf#rf, & généralement qu'4^c^ 
Erre ("aucune fubffance) 

r<M;M4/?rf, w/^er/r. S'il entendoit la feule 
conlervation de la Matière, en parleroit- 
il ainli f Du moins il faudra avouer , 
qu'en ce cas les paroles conviendroient 
mieux à mon Syftéme, qu'au lien.

Aurefte, *vous avez railbn, MON
SIEUR, de m'attribuer dans ce Frag
ment rc/?e Car j'a-
you^d*approuver une partie de la do-

R  <$ ébineL

A M. DE$ M A IZ E A U X . ^8/
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3 88 L E T T R E  DEM. L E IB N IZ  &cj
d̂ rine des Cartefiens. Mais mon lenti- 
ment fur le Commerce de l'Ame & du 
Corps a des fondemens re^ûs, générale
ment, avant la naillance du Cartehanif  ̂
me.

La Feuille efl pleine, &  je ne puis a- 
jouter, que ce qu'il faut pour marque? 
que je fuis avec zèle,

MonfîeurJ

Votre très humble &  
très obéiflant ferviteVï

L E I B N I Z .
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R E P L I Q .  D E  M .  L E I B N I Z  & c .  ^

R E P L I  Q_U E
D E

M. L E I B N I Z

^  DiAionaire Critique ^
BAYLE,  Ro R Amu s , / ^ *

^  /'Harmonie préétablie.

T 'Avois lait inferer dans le Journal des 
!  Savans de Paris (y%ù%& y%Z//ff 

quelques Eflais, fur un Syllême nou
veau , qui me paroidoient propres à ex
pliquer l'union de l'Ame & du Corps ; 
où au lieu de la voie de des E-
coles, &  de la vo te de des Car-
tefiens, j'avois emploie la voïedel'E&r-

M. Bayle, qui fait don
ner aux méditations les plus abftraites l'a- 
grëment, dont elles ont befoin pour atti
rer l'attention du Leëteur, &  qui les ap
profondit en meme tems, en les mettant 
dans leur Jour, avoit bien voulu fe don
ner la peine d'enrichir ce SyRême, par

R y fës

Source gaiiica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



?9o REPLIQUE DE M. LEIBNIZ
les Réflexions inférées dans fon Didio- 
naire, Arride RoRA m us: mais com
me i! y raportoit en meme tems des dif- 
ficultez, qu'il jugeoitavoir bcfoin d'érre 
éclaircies, j'avoistârliéd'y fatisfairedans 
l'Hifloire des OuvragesdesSavans, yy/7- 
/fr idpS. M. Bayle vient d'y répliquer, 
dans la féconde Edttionde fon Dictionai- 
re, au même Article de *. Il a
l'honêteté de dire, que mes^po/7/fr

& fi la
de l'Hypothéfe de préétablie
croit bien avérée, qu'il ne feroit point 
difBculté de la prtÿféfr à l'Hypothéfe 
Cartelienne; parce que la première tAwyf

dans le cours ordinaire de la Na
ture) ;o%/c ^
Cependant il lui paroit difficile encore de 
concevoir , que cette Harmonie prééta
blie foit ; & pour le faire voir, i!
commence par quelque chofe de plus fa
cile que cela, à fon avis, &  qu'on trou
ve pourtant peu faifable. C'eftqu'il com
pare cette Hypothéfe avec la fuppofition 
d'un qui fans être dirigé de per-
fonne, va fe rendre de foi- même au port 
defiré. Ilditlà-deflus, qu'on

* Remarque page a^ia.
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^  i)/f% rrc^ r̂%%-
<c/<?,  jp<?%r <707%%%%%;<2f%fr % %% % %/rf

il ne prononce point abfolu- 
ment fur l'impoflibilitéde lachofe, iiju
ge pourtant, que d'autres la croiront; car

( ajoute-1-il) /%
#<%<r%rf <$/% %'<?/? jp<%r df? rc-

D ^c^r^y^c^c-/^. Peut-être 
qu'il a jugé, que, félon l'Hypotlïéfeen 
quefHon, ilfaudroitfuppofer, queDieu 
adonneauVaifïeau, pour cet effet, une 
Ecultc à la Scholaffique, comme celle 
qu'on donne aux Corps pefâns dans les E - 
coles, pour les mener vers le centre. Si 
c'effainfi qu'il l'entend, je fuis le premier 
à rejetter la fuppofition, mais s'il l'entend 
d'une faculté du Vaifïeau explicable par 
les réglés de la Alecanique, & par les ren
forts internes, aufîi bien que par les cir- 
conffances externes; & s'il rejette nean
moins la fuppofition, comme impofïible,. 
je voudrois qu'il eût donné quelque rai- 
fon de ce jugement. Car bien que je n'aie 
point befoin de la pofHbilité de quelque 
chofe qui reffemble à ce Vaifleau, de la 
manière que M. Bayle le fèmble conce
voir, comme je ferai voir plus bas ; je 
crois pourtant, qu'à bien confidérer les
choies * bien loin qu'il y ait de la difE- 
7?" " culte

AUXREELEX. DE M, BAYLE. 9̂1
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culté là - dellus à l'égard de Dieu, il lem- 
ble plutôt qu'un Elprit Uni pourroitêtre 
allez habile pour en venir à bout. Il n'y 
a point de doute qu'un homme pourroit 
faire une machine, capable de fé prome
ner durant quelque temspar une ville, &  
de le tourner jugement aux coins de cer
taines rues. Un Elprit incomparablement 
plus parfait , quoique borné, pourroit 
aulli prévoir & éviter un nombre incom
parablement plus grand d'obftacles. Ce 
qui eff fî vrai, que h ce Monde, félon 
l'Hypothéle de quelques-uns, n'étoit 
qu'un compole d'un nombre fini d'Ato- 
mes, qui le remuaient fuivantlesLoix 
de la Mécanique; il eft fur, qu'un Ef- 
prit fini pourroit être allez relevé, pour 
comprendre , & prévoir demonfïrative- 
ment, tout ce qui y doit arriver dans 
un tems détermine: de forte que cet E s 
prit pourroit non feulement fabriquer un 
Vailleau, capable d'aller tout feu!, à un 
port nommé, en lui donnant d'abord le 
tour, la direééion , & les reilorfs qu'il 
faut; mais il pourroit encore former un 
corps capable de contrefaire un homme ;  
car il n'y a que du plus & du moins, qui 
ne changent rien dans le Païs des poflibi- 
litez : & quelque grande que fbit la mul

titude

R E P L I Q U E  D E  M .  L E I B N I Z
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A U X  R E F L E X .D aM . B A Y LE . 39$ 
titude des fondions d'une machine, la 
puilîance & l'artifice de l'Ouvrier peuvent 
croître à proportion. Et n'en point voir 
la podibilité, feroit ne pas allez confidé- 
rer les degrés des choies. Il eff vrai que 
le Monde n'eff pas un compofé d'un 
nombre fini d'Atomes ̂  mais une machi
ne compofëe, dans chacune de les par
ties, d'un nombre véritablement infini de 
reflorts : mais il eft vrai aulE, que celui 
qui l'a laite, & qui la gouverne, elt d'u
ne perfection encore plus infinie ; puiE* 
qu'elle va à une infinité de Mondes poili- 
bles, dont il a choifi celui qui lui a plû. 
Cependant pour revenir aux Efp: its bor
nez, on peut juger par de petits échantil
lons, quife trouvent quelques fois par
mi nous, ou peuvent aller ceux, que nous 
ne connoiflons pas. Il y a, par exemple, 
des hommes capables défaire promtcment 
des grands calculsd'Arithmétique, parla 
feule penlee. M . de Monconis fait men
tion d'un te! homme, qui étoit de fon 
tems en Italie; & il y  en a un aujourd'hui 
en Suede, qui n'a pas meme apris l'A- 
rithmetique ordinaire, &quejevoudrois 
qu'on ne négligeât point de bien tater fur 
fa manière de procéder. Et qu'ell-ceque 
rhomme ; quelque excellent qu'il puiHe

étre ,̂
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erre, au prix de tant de Créatures poBi- 
b!es &  meme exiSfentes < telles que les 
Anges, ou Génies, qui nous pourroient 
Surpaffcr en toute lortedecomprehenbons 
&  de raiSonnemcns ; incomparablement 
p!us que ces merveilleux poffellèurs d'u- 
ne Arithmétique naturelle, nousfurpaf- 
Sent en matière de nombres. J'avoue que 
le vulgaire n'entre point dans ces considé
rations; on i'étourdit par des objeébionsy 
od il Saut penSer à ce qui n'eB pas ordi
naire, ou meme qui eSl Sans exemplepar- 
mi nous. Mais quand on pente à la gran
deur & à variété de l'Univers, on en juge 
tout autrement. M. Bayle fur-tout ne 
peut point manquer de voir la juSte(Te de 
ces conséquences. II eSIvrai, que mon 
Hypothéte n'en dépend point, comme je 
montrerai tantôt; mais quand elle en dé
pendait, & quand on auroit droit de di
re, qu'elle efb que celle
des Automates (dont je Serai voir pour
tant plus bas, qu'elle ne fait quepoütîer 
les bons endroits, & ce qu'il y a de So
lide,) je ne m'en allarmerois pas, Suppote 
qu'il n'y ait point jd'autre moïen d'expli
quer les choies conformément aux loix 
de la Nature. Car il ne Saut point Se ré
gler en ces matières fur les notions popu

laires ,
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laires, au préjudice desconfequencescer- 
taines. D'ailleurs, ce n'cd pas dans le 
merveilleux de laiuppofltion, que con
fide ce qu'un Ph:loiophe doit objecter 
aux Automates, mais dans le défaut des 
principes; puifqu'il faut par tout desE%-

; &  c'ed avoir une petite idée 
de l'Auteur de la nature (qui multiplie , 
autant qu'il le peut, les ,
OU fes quc*dc
n'en donner qu'aux Corps humains. Il 
ed meme impodibie qu'il n'y en ait par
tout.

Jufqu'ici nous n'avons parlé que de ce * 
que peut une fubdance bornée : mais à 
l'égard de Dieu, c'ed bien autre choie;
& bien loin que ce qui a paru 
d'abord, le (oit en effet, il faut dire plu
tôt, qu'il ed impodibie que Dieu enufe 
autrement; étant comme il ed infiniment 
puillant &  fage, &  gardant en tout l'or* 
dre & l'harmonie , autant qu'il ed podi- 
ble. Mais qui plus ed , ce qui paroit H 
étrange quand on leconiidere détaché, ed 
une conséquence certaine de la conditu- 
tion des choies : de forte que le merveil
leux univerfel fàitceder &  abiorbe, pour 
ainfi dire, le merveilleux particulier, puis
qu'il en rend raifon. Car tout ed telle

ment
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ment réglé & lié, que ces machines de la 
nature, quinemanquentpoint, & qu'on 
compare à des quiiroientau
port d'eux-memes, malgré tous les dé
tours , & toutes les tempêtes ; ne fau- 
roient être jugées plus étranges, qu'une 
fufee qui coule le long d'une corde, ou 
qu'une liqueur qui court dans un canal. 
De plus les Corps n'étant pas des .Æ?- 

, mais divifibles & divifez même à 
l'infini ; & tout en étant plein  ̂il s'enfuit, 
que le moindre petit Corps reçoit quel
que impreflion du moindre changement de 
tous les autres, quelques éloignez & petits 
qu'ils foient, & doit être ainfi un miroir 
exaA de l'Univers; ce qui fait qu'un E s
prit allez pénétrant pour cela pourroit à 
mefure de fa pénétration voir & prévoir - 
dans chaque corpufcule, cequife paffe 
&  fe paflera , &  dans ce corpufcule & au 
dehors. Ainfi rien n'y arrive, pas même 
par le choc des Corps environnans, qui 
ne fuive de ce quieft déjà interne, &qui 
en puifle troubler l'ordre. Et cela efl en
core plus manifefte dans les fubftances 
fimples, ou dans les principes aélifs mê
mes, que j'appelle des primi
tives avec Ariflote, &  que, félon moi, 
rien ne fàuroit troubler. C'eit pour ré

pond^

396 REPLIQUE DE M. LEIBNIZ

Source gaüica.bnf.fr / Bibiiothèque nationate de France



pondre à une Note marginale de M . Bayle 
^ où il m'objeële, qu'un Corps organi
que étant ^  ,
dont <% , r^?/-

tant ^
J ; &  /f c/?cc Ẑfj C?yyj <3̂ 7/; wc-

r̂ /Ẑ  ^  c ^ c ^ . Mais i! faut confiderer 
que c'eil de tout tems que l'un s'ed déjà 
accommode à tout autre, & te porte à ce 
que l'autre exigera de lui. Ainii il n'y a 
de la contrainte dans les fubilances qu'au 
dehors, &  dans les apparences. E t cela 
eil ii vrai, que le mouvement de quelque 
point qu'on puifïe prendre dans le Mon
de, fe fait dans une ligne d'une naturedé- 
termince, que ce point a prife une ibis 
pour toutes, &  que rien ne lui fera ja
mais quitter. Etc'eil-cequeje crois pou
voir dire de plus précis & de plus clair 
pour des Eipnts Géométriques, quoique 
ces fortes de lignes pallent infiniment cel
les, qu'un Efprit fini peut comprendre. 
Il eft vrai, que cette ligne (eroit droite, 
ii ce point pouvoit etre ieuldans le Mon
de ; & que maintenant elle eil due, en

ver-
* Page a61 1 , let.
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vertu des loix de Mécanique, au concours 
de tous !es Corps: aufli ell-ceparcecon- 
coursmêrre, qu'eMeeft/tréat^//?. AinP 
j'ûvouë que ! a n ' e A  pas propre
ment dans la malle ( à moins que de pren
dre l'Univers tout entier, à qui rien ne 
rd ille ): car ficepointpouvoitcommen
cer d'etre leul, il cohtinueroit, non pas 
dans la ligne préétablie, mais dans la droi
te tangenre. C 'd l donc proprement dans

(dont ce point eP le point 
de vue) que la Ipontanefté le trouve; & 
au lieu, que le point ne peut avoir de loi 
nue la ter.dence dans la droite touchante, 
parce qu'tl n'a point de mémoire, pour 
ainll dire, ni de prePentiment; l'Entéle- 
chie exprime la courbe préétablie meme, 
de forte qu'en ce fens rien n'eP violent à 
P)n égard. Ce qui lait voir enfin, com
ment toutes les merveilles du ^2^%% , 
qui le conduit lui-meme au port, ou de 
la qui fait les fondtionsdel'hom-
me fans intelligence, & je ne lai combien 
d'autres Pétions qu'on peut objeéter en
core, &  qui font paroitre nos fuppofi- 
tions incroiables lors qu'on les conhdere 
comme détachées, cePentde faire dilp- 
cultc; & comment tout ce qu'on avoir 
trouve étrange, le pérd entièrement, lors

qu'on
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qu'on confidere que les choies font dé
terminées à ce qu'elles doivent faire. 
Tout ce que l'ambition , ou autre paf- 
fion fait faire à C ^ r ,  eff auiE
reprelente dans fon Corps ; & tous les 
mouvemens de ces pallions viennent des 
imprelhons des objets joints aux mouve
mens internes, & le Corps eff faiten for
te, que l'Ame ne prend jamais des refolu- 
tions, où les mouvemens du Corps ne 
s'accordent; les railonnemens memes les 
plusabffraitsy trouvant leur jeu, par le 
moïen descaraéicres, qui les repréfentent 
à l'imagination. En un mot, tout le fait 
dans le Corps, à l'egard du détail des phé
nomènes, comme fi la mauvaife dodrine 
de ceux, qui croient que l'Ame eff mate
rielle, fuivant Epicure & Hobbes, ctoit 
véritable; ou comme fi l'homme meme 
n'étoit que Corps,ou qu'Automate. Audi 
ont - ils pouflé jufqu'à l'homme, ce que 
les Cartefiens accordent h l'égard de tous 
les autres Animaux; aïantfait voir en ef
fet, que rien ne ié fait par l'homme a- 
vec toute la railon, qui dans le Corps ne 
fbit un jeu d'images, de padions& de 
mouvemens. Ons'effprofbtué, en vou
lant prouver le contraire, & on a feule
ment préparé matière de triomphe à l'er

reur,

AUX REFLEX.DEM.BAYLE.$99

Source gallica.bnf.fr /



reur, en le prenant de ce biais. LesCar- 
teEens ont fort ma! reuiE , à peu près 
comme Epicure avec la ^

dont Cicéron le moque E bien 
lorsqu'ils ont voulu, que l'Ame ne pou
vant point donner du mouvement ait 
Corps, en change pourtant la dire&ion $ 
mais ni l'un ni l'autre nefe peutni!edoit$ 
& les Matérialités n'ont point befoind'y 
recourir : de forte que rien qui paroit au 
dehors de l'homme, et capable, de re
futer leur dottriiie; ce qui fuÆt pour 
établir une partie de mon HypothéiN 
Ceux qui montrent aux CarteEens, que 
leur manière de prouver que les Bêtes 
ne font que des , va julqu'à
jutiEer celui qui diroit, que tous les au
tres hommes, hormis lui, font de fm- 
ples Automates auiE, ont dit jutement 
& précifement ce qu'il me faut pour cet
te moitié de mon Hypothéfe, qui regar
de le Corps. Mais outre les principes Me- 
t3phyEques, qui établirent les 
dont les compotz ne font que les relul- 
tats; l'expérience interne reEale la doéhi- 
ne Epicurienne: c'et la confcience qui 
e t en nous, de ce Moi qui s'aperçoit des 
choies qui le pallent dans le Corps : & la 
perception ne pouvant être expliquée par

les
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tes figures & mouvemens, établit l'autre 
moitié de monHypothéfè, & nousobli- 
ge d'admettre en nous .une

qui doit être elle-même la fource 
de fes phénomènes: de forte, que fui- 
vant cette fécondé moitié de mon Hypo- ^
théfe, tout fe fait dans l'Ame, comme 
s'il n'y avoit point de Corps; de même 
que félon la première moitié, tout fe fait 
dans le Corps, comme s'il n'y avoit point 
d'Ame. Outre que j'ai montré touvent, 
que dans les Corps mêmes, quoique le dé
tail des phénomènes ait des raifohs méca
niques, la derniere analyfe des loix de 
Mécanique, & la nature des fubffances,nous 
oblige enfin de recourir aux principes aéfifs 
indivifibles ; & que l'ordre admirable , 
qui s'y trouve, nous fait voir, qu'il y  
a un Principe univerfel, dont l'intelli
gence aufli bien que la puifïance eft fu- 
préme. Et comme il paroit par ce qu'il 
y  a de bon &  de folide dans la faufle &  
méchante do&rined'Epicure, qu'on n'a 
point befoin de dire, que l'Ame change ^
les tendences, qui font dans le Corps ; 
il efï aife de juger auûi, qu'il n'eff point 4
nécefïaire non plus, que la maflé mate
rielle envoie des penfees à l'Ame par l'in- 
l̂uencc de je ne fai quelles efpeces clrme-

$ riques; ^
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riques; ni que Dieu ibit toujours l'inter
prète du Corps auprès de l'Ame y tout 
aufli peu qu'il a befoin d'interpréter les 
volonrez de l'Ame au Corps; l'A^rw^/e

étant un bon truchement départ 
&  d'autre. Ce qui fait voir qu'il le réu
nit ici le bon qu'il y  a dans les Hypothé- 
fes d'Epicure & de Platon, des plus grands 
Matérialités, & des plus grands Idéali
tés ; & qu'il n'y a plus rien de Surpre
nant ici) que la feule furéminente perfe
ction du Souverain Principe , montrée 
maintenant dans Son ouvrage au delà de 
tout ce qu'on en a cru jufqu'ici. Quelle 
merveille donc , que tout aille bien &  
avec juteffe, puifque toutes choies con. 
Spirent & Se conduilentparlamain, de
puis qu'on fuppoiè que tout e t  parfaite
ment bien conçu? Ce féroit plutôt la plus 
grande de toutes les merveilles, ou plu
tôt ce feroitla plus étrange des abfurditez, 
h ce Vaiteaudetine àbien aller, ficette 
machine à qui le chemin a été tracé de 
touttems, pouvoit manquer, malgré les 
melures que Dieu a prifes. //

wrw ^  mais avec ces ba
teaux de trajet, attachez à une corde ,

q u i
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qui traversent la Rivière. C'eft comme 
dans !es machines de Théâtre, & dans 
les feux d'artifice, dont on ne trouve 
plus la juSteflè étrange , quand on fait 
comment tout e(t conduit : il e(t vrai 
qu'on tranSporte l'admiration de l'ouvra* 
ge à l'inventeur; tout comme lors qu'on 
voit maintenant, que les Planètes n'ont 
point beSbin d'ëtre menées par des Intel
ligences.

Jufqu'ici nous n'avons prefque parlé 
que des objections qui regardent le Corps 
ou la Matière^ & il n'y a point d'autre 
diSüculté qu'on ait apportée jufqu'ici , 
que celle du merveilleux (mais beau &  
réglé, & univerSel) qui Se doit trouver 
dans les Corps, ahn qu'ils s'accordent 
entre eux, &  avec les Ames; ce qui à 
mon avis doit être pris plutôt pour une 
preuve, que pour une objection, auprès 
des perSonnes qui jugent comme il Saut

pour parler avec M . Bayle; qui 
avoue auSH, qu'il ne Se peut rien imagi
ner qui donne une Si haute idée de l'in* 
telügence & de la puiSlance de l'Auteur 
de toutes choies. Maintenant il Saut /e- 
nir à l '^ w f, ou M. Bayle trouve enco
re des diSHcultez, après ce que j'avois dit

$ i  pour
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4 c iR E P L IQ U C  DE Al. LB IB N LZ  
pour refdudre les premières. 11 commence 
parla comparaifonde cette Ame toute feu
le, &pri(e à part, fans,recevoii* rien au de
hors, avec un d'Epicure, envi
ronne de vuide: & en effet, je confidere 
les Ames, ou plutôt les com
me des puifqu'àmon
avis, il n'y a point d'^rcw^y ^  
dans la Nature, la moindre parcelle de la 
matière ayant encore des parties. Or l'A 
tome, telqu'Bpicure l'a imaginé, ayant 
de la force mouvante, qui lui donne une 
certaine direction, l'executera fans em
pêchement & uniformément, fuppofe 
qu'il ne recontre aucun autre Atome. L 'A 
me de même, pofee dans cet état, où- 
rien de dehors ne la change, ayant reçu 
d'abord un fenrimentdeplaifir; il iem- 
ble, félon M . Bayle, qu'elle fedoit tou
jours tenir à ce fentimenr. Car lors que 
la caufc totale demeure, l'effet doit tou
jours demeurer. Que fi j'obje&e, que
l'Ame doit être confidérée comme dans+

un état de changement, &  qu'ai nfi la 
caufc totale ne demeure point; Al. Bayle 
répond, que ce changement doit être fem- 
b!ab!c au changement d'un^fr^e, qui fe 
meut continuellement fur la même ligne
( droite ) & d'une vitefle uniforme. L t

^   ̂ -  ________"  ^
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quand il accorderoit, d it-il, lamétamor- 
phofedespenlees,pour le moins faudroit- 
il que le pallage, que j'établis d'une pen- 
fce à l'autre , renfermât quelque radon 
d'afHnité. }e demeure d'accord des fon- 
demens de ces objeéfions, & je les em- ^
ploie moi-même, pour expliquer mon 
SyAême. L'ëtat de l'^7%?, comme de

eA un état de changement, ti
ne tendence; l'Atome tend à changer de 
lieu, l'Ame'à changer de penfée; l'un& 
l'autre de foi change de la manière la plus 
flmple & la plus uniforme, que fon état 
permet. D'où vient-il donc, me dira- *
t-on, qu'il y  a tant de fimplicité dans le 
changement de l'̂ %c?77f, & tant de varié
té dans les.changement de l '^ z f  ? C'eA 
que l'Atome (telqu'on lefùppofe,quoi
qu'il n'y ait rien de tel dans la Nature ) 
bien qu'il ait des parties, n'a rien qui cau- 
fede la variété dans fa tendence, parce 
qu'on fùppofe, que ces parties ne chan
gent point leurs raports; au lieu que l'A 
me, toute indivifible qu'elle eA, renfer- +
me une tendence compofëe, c'eA-à-dire, 
une multitude de penfees prélentes, dont 1
chacune tend à un changement particulier, 
fùivant ce qu'elle renferme, & qui fe trou
vent en elle tout à la fois, en vertu de

S $ fon i
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Ion raport ellentiel à toutes les autres cho
ies du monde. Audi eft-ce le defaut de 
ce raport, qui bannit les Atomes d'Epi- 
cure de la Nature. Car il n'y a* point de 
choie individuelle, qui ne doive expri
mer toutes les autres; de forte que l'A 
me, à l'egard de la variété de les

doit être comparée avec ,
qu'elle reprefente , félon fon 
&  même en quelque fa$on avec Dieu , 
dont elle repréfente yiwwfx; ^
caufe de fa perception confufe & imparfai
te de l'infini, plutôt qu'avec un

Et la raifon du changement des 
penfées dans l'Ame, eflla même que celle 
du changement des choies dans l'tM vfr;, 
qu'elle repréfente. Car les rai(ons de Mé
canique , qui font développées dans les 
Corps, fontretinies, & , pour ainh dire, 
concentrées dans les Ames ou 
&  y  trouvent même leur lource. Il eff 
vrai que toutes les Entélechiesnefbntpas, 
comme notre Ame, ^  D/f^,
n'étant pas toutes faites pour être mem
bres d'une Société, ou d'un Etat, dont 
il foit le Chef ; mais elles font toujours 
des Zw^fj Ce font des
.%?v< f̂.fen raccourci, à leur mode; des

fécondes ; des de
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, mais ^  ;x/z<?/f.r, par !a
multitude de !eurs modifications; des cen
tres qui expriment une 
wf. E rile fl néceflaire qu'elles le foient, 
comme je Fai expliqué autrefois dans des 
Lettres échangées avec Al. E t '
leur durée ne doit embarafïer perfonne , ^
non plus que celle des ^owfjdesCaûen- '
difles. Au refie, comme Socrate a re
marqué dans le de Platon, parlant
d'un homme qui fe gratte, fouvent du 
plaifir à la douleur il n'y a qu'un pas, ?x-

De forte qu'il
ne faut point s'étonner de ce paflâge; il *
femble quelquefois que le plaifir n'eil 
qu'un compofe de petites perceptions,

'dont chacune feroit une douleur, fi elle' 
étoit grande.

Al. Bayle reconnoit déjà, que j'ai tâ
ché de répondre à une bonne partie de fès 
objections; il confédéré aufh, que dans ^
le Syfléme des caules occafionelles, il faut 
que Dieu foit l'executeur de les propres 
loix, au-lieu que dans le notre c'efl l'A
me: mais il objeéle, quel'Ame n'a point

je  réponds, &  j'ai répondu, qu'elle en 
a : ce font les penfees préfentes, dont 
naifïcnt les fuivantes : & on peut dire ,

S 4 qu'en .
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4o8 R E P L IQ U E  DE M. L E IB N IZ
qu'en elle, comme par tout ailleurs,

. Je crois que M. Bayie demeurera d'ac
cord , & tous les Pbilofophes avec lui , 
que nos penféesne font jamais Emples, & 
^qu'à l'égard de certaines penfces l'Ame a 
le pouvoir de palier d'elle meme de l'u
ne à l'autre : comme lors qu'eüe va des 
premifles à la concluEon, ou de la En aux 
moïens. Le Reverend Pere Malebranche 
meme demeure d'accord, que l'Ame a 
des avions internes volontaires. Or quel
le railon y a - t - i l ,  po-ur empêcher que 
cela n'ait lieu en toutes fespenfées? C'eff 
peut-être, qu'on a cru que les penfees 
confufes different des diflin-

' Res , au lieu qu'elles font feulement' 
moins diflinguées, & moins développées, 
à caule de leur multiplicité. Cela a lait, 
qu'on a tellement attribué au Corps cer
tains mouvemens, qu'on a railond'appel- 
ler involontaires, qu'on a cru qu'il n'y 
a rien dans l'Ame qui y  réponde; &  on 
a cru réciproquement, que certaines pen- 
lees abflraites ne font point reprélentées 
dans le Corps. Mais il y a erreur dans 
l'un & dans l'autre, comme il arrive or
dinairement dans ces fortes dcdiflinRions, 
parce qu'on n'a pris garde qu'à ce qui

pa-
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paroit le plus. Les plus abRraites penfees 
ont befoin de quelque imagination ; &  
quand on confidere ce que c'eR que les 
penfëes confutes, qui ne manquent ja
mais d'accompagner les plus diRindes 
que nous puiilions avoir, on reconnort 
qu'elles enveloppent toujours l'infini, &  
non feulement ce qui fe pafle en notre 
Corps, mais encore par ton moïen , ce 
qui arrive ailleurs; &  fervent ainfi bien 
plus ici à notre but, que cette légion de 
fubftances dont parle M . Bayle, comme 
d'un inRrument qui fembloit nécefïaire 
aux fondions que }e donne à l'Ame. M 
eR vrai qu'elle a ces légions à fon fervice, 
mais non pas au dedans d'elle-meme. C'eR 
donc des perceptions préfentes avec la ten- 
dence réglée au changement, que fe for
me cette r^ /^ re  de Mufiquequi fait 
fa leçon. M ais, dit M . Bayle,
^rc/r-il ^%'elle ^diRindement)

^  y ( ait)fi )
Je  répons que non: il lû  

fufHt de lesavoirenveloppéesdans fes pen- 
fees confufes; autrement toute 
feroit Dieu. Car Dieu exprime tout di- 
Rindement & parfaitement à la fois,pof* 
fible &  exiRant; pafle, prefent, & fu- * 
ttar ; il eR la fourcè univerfelle de tout ;

* * S 3 &
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&  lesA^o^^er créées l'imitent autant qu'il 
eff poûible que des créatures le Ment 
il les a fait Sources de leurs phénomènes, 
qui contiennent des raports à tout , 
mais plus ou moins diffindis, félon les 
degrez de perfe&ion de chacune de ces 
fùbSfances. Oùencffl'impoflibilitc? fe 
voudrois voir quelque Argument pofitif, 
qui menât à quelque contradiction, ou 
à l'oppoSition de quelque vérité prouvée. 
De dire que cela eff Surprenant, ce ne 
feroit pas une objedfion. Au contraire , 
tous ceux qui reconnoiflent des fùbffan- 
ces immaterielles & indivisibles, leur ac
cordent une multitude de perceptions & 
la fois, & une dans leurs rai-
fonnemens & adfes volontaires. De forte 
que je ne &is qu'étendre la ^ ^ w /rc a u x  
penfees confufes & involontaires, & mon^ 
trer que leur nature eft, d'envelopper 
des raports à tout ce qui eff au dehors. 
Comment prouver que cela ne Se peut  ̂
ou qu'il faut nécessairement que tout ce 
qui eSt en nous, nous foit connu diflin- 
Âement? N'efl-il pas vrai, que nous ne 
nous Saurions Souvenir toujours, meme 
de ce que nous Savons, &  où nous ren
trons tout d'un coup, par une petite oc
casion de reminifcence? Et combien de

varie-
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A U X  R E E L E X . DE M . B A Y L E . 4 1 rr
varietez ne pouvons-nous pas avoir en
cor dans l'Ame, où i! ne nous eff point 
permis d'entrer h vite? Autrement l'A 
me feroit un Dieu, au lieu qu'il lui fuf- 
fitd'étre un petit monde, qu'on trouve 
audi que le grand , lorl-
qu'on conlidere qu'il y a de la IpontaneY- 
té dans le confus, comme dansledidinéh. 
Mais on a railon dans un autre fens d'ap. 
peller avec les Anciens, ou
payions, ce qui condde dans les penfées 
confufes, où il y a de l'involontaire &  
de l'inconnu : & c'eff ce que dans le lan
gage commun , on n'attribue pas mal au. 
combat du Corps &de l'Elprit, puifque 
nos penfées confufes repréfentent le Corps- 
ou la Chair, & font notre imperfection.

Comme j'avois déjà donné cette répon- 
fe en fùbdance, que les perceptions con- 
fules enveloppent tout ce qui eff au de
hors, &  renferment des raports infinis; 
M. Bayle, après l'avoir raportée, ne la 
réfuté pas, il dit plutôt

&  il me fait l'honneur de dire , 
qu'il efpére que je refoudrai foüdement 
les fiennes. Quand il ne l'auroit dit que 
par honéteté, je n'aurois pas laifie de fai-

S  ̂ . re
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4 i :  R E P L IQ U E  DE M. L E IB N IZ
re des efforts pour cela, & je crois de 
n'en avoir pafle aucune : & fi j'ai laillé 
quelque chofe fans tacher d'y fatisfaire, 
il faudra que je n'aie point pu voir en 
quoi confiffoit la difficulté, qü'on me 
vouloitoppofer; ce qui me donne quel
quefois le plus de peine en répondant. 
J'auroisfouhaité de voir pourquoi l'on 
croit, que cette multitude de percep
tions, que je fuppofédtns une.S%%/?4%ff

n'y fauroit avoir Heu; car je 
crois que quand meme l'expcrience & le 
fcntiment commun ne nous feroient point

4

reconnoitre une grande variété dans notre 
.Ame, il fëroit permis de la fuppofer. Ce 
ne fera pas une preuve d'impoilibilité de 
dire feulement, qu'on ne fauroit conce
voir une tel!e ou telle chofe, quand on 
ne marque pas, en quoi elle choque la 
Ration , & quand la difficulté n'eff que 
dans l'imagination, fansqu'i! y en ait dans 
l'entendement.
- Il y a du plaifir d'avoir à faire à 
un oppofant auffi équitable & auffi pro
fond en méme-tems, que M. Bayle , 
qui rend tellement juflice , qu'il prévient 
iouvent les réponfes, comme il 3 fait en 
remarquant, que, félon moi, A?
?%/;<?/? étant

Source gaNica.bnf.fr / Bibiiothèque nationaie de France



de celle ^  cela ne
doifpas paroitre plus extraordinaire, que 
ce que difent les , après leur
Maître, deladiverfltéfpécifique de tou
tes les intelligences feparées. Je  fuis bien 
aife de me rencontrer encore en cela avec 
lui, car j'aialleguë quelque partcettemë- 4
me autorité. Ileft'vrai, que, fuivantma *
définition de , je n'appelle pas cette 
différence Car comme, félon
m oi, jamais deux invidus ne fe reffem- 
blent parfaitement, il faudroit dire que 
jamais deux invidus ne (ont d'une meme 
efpéce; ce qui neferoit point parler jufte.
]*e fuis fâche , de n'avoir pas encor pû 
voir les objections de Dom 
w/, contenues, à ce que M. Bayle m'a- 
prend, dans (on fécond Traité de /<%

(edit. au
trement j'y aurois encore dirigé mes ré-
ponfes. M. Bayle m'a voulu épargner , 
exprès, les objections communes à d'au
tres Syftémes, & c'eft encor une obli
gation que je lui ai. Je dirai feulement , 
qu'à l'egard de la force donnée aux créa
tures, je crois d'avoir répondu dans le 
mois de du Journal de
1698, à toutes les objections du Mémoi
re d'un (avant homme, contenues dans

S y " le
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le meme Journal i6 y y , que Al. Bayle 
cite ici à la marge * ,  & d'avoir déThon- 
tréméme, que fans la force ^/v^dans 
les Corps, il n'y auroit point de variété 
dans les phénomènes, ce qui vaudroitau
tant, que s'il n'y avoit rien du tout. Il 
efl vrai que ce lavant adverfaire a répli
qué, idpp.)*maisc'efl propre
ment en expliquant Ion fentiment, fans 
toucher allez à mes railons contraires; ce 
qui a fait, .qu'il ne s'efl point louvcnu de 
fcpondre  ̂cette demonfîration ; d'autant 
qu'il le prelloit de finir la contention , 
qu'il regardoit comme inutile à perfua- 
der, & à éclaircir d'avantage la matière,. 
&  meme comme capable d'alterer la bon
ne intelligence. J'avoue, que c'eff lede- 
flin ordinaire des conteffations ; mais il 
y a de l'exception ; & ce qui s'eff pafïé 
entre Al. Bayle & moi, paroit d'une au
tre nature. Je  tache toujours de mon coté 
de prendre des mefures propres à conler- 
ver la modération, &  à pouffer l'éclair- 
cillement de la chofe, afin que la difpu- 
te non feulement ne foit point nuifible , 
mais puiflè meme devenir utile. Je  ne 
fai fi j'ai obtenu maintenant ce dernier 
point; mais quoique je ne puifle point

me
* Page ! o, Ici:. S,
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me flatter de donner une entière fatisfa- 
Ction à un efprit aufh penetrant que ce
lui de M .'Bayle, dans une muière aulH 
difficile que celle dont il s'agit, je ferai 
toujours content, s'il trouve que j'ai fait 
quelque progrès dans une B importante <
recherche. H

Je n'ai pu m'empëcher de renouveler .
leplaifir, quej'avois eu autrefois, deli
re avec une attention particulièreplufieurs 
Articles de Ion-excellent & riche DiCtio- 
naire ; & entre autres ceux qui regardent 
la Philofophie: comme les Articles des
P A U L I C I ï N S ,  O m G E N E ,  PEREI RA,
RORARIUS , SpiNOSA , ZENON. J'ai. t
été furpris,^tout de nouveau, de la fécon
dité, de la force, & du brillant des pen- 
lèes. Jamais Académicien , fans excep
ter Carneade, n'aura mieux fait fentir les 
difhcultez. M . quoique très-
habile dans ces méditations, n'y appro- 
choit pas ; & moi je trouve que rien au *
monde n'eff plus utile pour furmonterces 
memes diÆcultez. C'eft-ce qui fait que 
je me plais extrêmement aux objections 
des personnes habiles & modérées; car je 
fens que cela me donne de nouvelles for
ces, comme dans la fable d'^H/ce

Et ce qui me fait parler avec un peu
de

1
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de confiance, c'efl que ne m'étant fixé 
qu'après avoir regarde de tous cotez, & 
bien balancé, je puis peut-être dire fans 
vanité:

Mais ics 'objedHons me 
remettent dans !es voies, & m'épargnent 
bien de la peine: car i! n'y en a pas peu 
de vouloir repayer par tous les écarts , 
pour déviner &  prévenir ce que d'autres 
peuvent trouver à redire: puifque les pré
ventions & les inclinations font fi diffe
rentes , qu'il y a eu des perfonnes fort 
pénétrantes, qui ont donné d'abord dans 
mon Hypothéfe, & ont pris même la pei
ne de la recommander à d'autres. Il y  en 
a eu encor de très-habiles, qui m'ont 
marqué de l'avoir déjà eûë en effet ; & 
même quelques autres ont dit, qu'ils en- 
tendoient ainfi l'Hypothéfe des cc-

& ne la diftinguoient point de 
la mienne, dont je fuis bien aife. Mais 
je ne le fuis pas moins, lorfque je vois 
qu'on fe met à l'examiner comme il faut.

Pour dire quelque chofe fur les Arti
cles de M. Bayle, dont je viens de par
ler, &  dont le lu jet a beaucoup de con
nexion avec cette matière: ilfemble que 
la raifonde lapermiffion du mal vient des

éternelles, fuiyant lefquelles ^
cette
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certe maniéré d'Univers qui l'admet, & 
qui a été admife à l'exiifence agnelle , 
fe trouve la plus parfaite en fomme parmi 
toutes les façons poiEbles. Mais on s'é
gare, envoulant montrer en detail, avec 
les Stoïciens, cette utilité du mal qui re
lève le bien, que S. AugufHn a bien re
connue en general , & qui , pour ainfi 
dire, fait reculer pour mieux fauter: car 
peut-on entrer dans les particularitez in
finies de Cepen
dant s'il faloit choifir entre deux, fui* 
vant la Raifbn, je ferois plutôt pour l'O - 
rigenifle, & jamais pour le Manichéen. 
Il ne me paroit pas ainfi qu'il faut ôter 
l'aéfion ou la force aux créatures, fous 
pretexte qu'elles créeroient fi elles pro* 
duifoient des modalitez : car c'eff Dieu 
qui conferve &  crée continuellement leurs 
forces, c'eff-à-dire uneyp%rffdeM?<7<%/?-

qui eff dans la créature, ou bien 
un état, par lequel on peut juger qu'il y  
aura changement de modifications: par
ce que fans cela je trouve , comme j'ai 
dit ci-deffus d'avoir montré ailleurs, que 
Dieuneproduiroit rien, & qu'il n'y au- 
roit point de fubflances hormis la fiennc, 
ce qui nous rameneroit toutes les abfurdi- 
tcz du Dieu de auOi paroit-il,

que
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que l'erreur de cet Auteur ne vient que 
de ce qu'il a poulie les fuites de la doctri
ne, qui ôte la force & l'aCtion aux créa
tures.

Jereconnois queletems, l'étendue , 
le mouvement, & le continu en genera!, 
de la manière qu'on les prend en Mathé
matique, ne font que des choies idéales, 
c'elt-à-dire, qui expriment les pollibili- 
tez, tout comme lont les nombres. Hob
bes meme a défini l'efpacepar 
e A * M a i s  pour parler plus jufte , 
l'étendue eft l'ordre des

comme le tems eft l'ordre des
mais qui ont pour* 

tant de la connexion; delorte que ces or* 
dres quadrent non feulement à ce qui eft 
actuellement, mais encore à ce quipour- 
roit être mis à la place, comme ies nom
bres font indifferens à tout ce qui peut 
être rfi Et quoique dans la
Nature il ne fc trouve jamais de change
rions parfaitement uaiformes , tels que 
demande l'idée que les Mathématiques 
nous donnent du mouvement, non plus 
que des figures aCtuelles à la rigueur, de 
la nature de celles que la Géométrie nous 
enleigne : néanmoins les phénomènes a- 
Ctuels de la Nature font ménagez & doi-

vent
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vent l'être de telle forte, qu'il ne fe ren* 
contre jamais rien, où la loi de la conti
nuité (que j'ai introduite, & dont j'ai 
Eut la première mention dans les

/% de M. Bay
le) & toutes les autres réglés les plusexa- 
étes des Mathématiques foient violées. 
Et bien loin de cela, les chofes ne iau- 
roient être rendues intelligibles que par 
ces réglés, feules capables, avec celles de

, ou de la perfection que la 
véritable Metaphyfique fournit, de nous 
Etire entrer danslesraifons& vues de l'Au
teur des chofes. La trop grande multitu
de des comportions infinies fait à la vé
rité que nous nous perdons enfin, & fom- 
mes obligez de nous arrêter dans l'applica
tion des réglés de la Metaphyfique, au(K 
bien que des Mathématiques, à la Phy- 
fique: cependant jamais ces applications 
ne trompent ; & quand il y  a du mécomp
te apres un raifonnement exaCt, c'eff qu'on 
ne fauroit allez éplucher le fait, & qu'il 
y a imperfection dans la fùppofltion. On 
eft même d'autant plus capable d'aller loin 
dans cette application, qu'on fit plus ca
pable de ménager la confideration de l'in
fini, comme nos dernieres méthodes ont 
fait voir. Ainfl quoique les méditations

Ma-
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Mathématiques lont idcaies, cela ne di
minue rien de leur utilité, parce que les 
choies aétuelles ne lauroien: s'écarter de 
leurs réglés; &onpeutdireene#et,que 
c'eiten cela que confiée la réalité des phé
nomènes, qui les diRingue des longes. 
Les Mathématiciens cependant n'ont point 
beloin du tout des difcuUions Aletaphy- 
liques, ni de s'embarraller de l'exilience 
réelle des des des ?x-

, & des <% /4
}e l'ai marqué dans ma réponle à l'endroit 
des AI émoi res de Trévoux, 
iyo ï.q u e  Al. Bayle a cité dans l'Arti* 
cle de Zenon  ̂ & j'ai donné à conlide-
rer la meme année t  # qu'il fuÆt aux Ala? 
thématiciens, pour la rigueur de leurs dé- 
monllrations, de prendre, au-lieu des

d'auili petites
qu'il en faut, pour montrer que l'erreur 
ell moindre , que celle qu'.un adverEire 
vouloitalhgner, &parconféquent qu'on 
n'en fauroit ahigner aucune: delorteque 
quand les infiniment petits , qui
terminent la diminution des aûignations^

ne
*  Article de ZExox, Re

marque ]E).
{* Voyez, les Affantur?; 3rft/(7#A; de Janvier 

& Février 17014, edit. HcH.
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ne (eroient que comme les racines imagi
naires, celanenuiroit point au calcul

ou des différences & des (om- 
mes, quêtai propote, que des excellens ^
Mathématiciens ont cultivé (i utilement,
&  où on ne (auroit s'égarer, que faute 
de l'entendre, ou faute d'application, car 1
il porte (à démonâration avec foi. Audi 
a-t-on reconnu depuis dans le Journal 
de Trévoux, au meme endroit, que ce 
qu'on y avoit dit auparavant n'alloit pas 
contremonexplication. IleRvrai, qu'on 
y prétend encore, que cela va contre cel
le de M. le Marquis de l'Hôpital, mais 
je crois qu'il ne voudra pas, non plus que 
moi , charger la Géométrie des queRions 
Metaphy tiques.

J'ai prefque ri des airs que M. le Che
valier de s'eR donné, dans la Let
tre à M. que M. Bayle rapor-
te au meme Article. Mais je vois que le 
Chevalier (avoit, que ce grand génie a- 
voitfes incgalitez, qui lerendoientquel- 
quefois trop fufceptible aux impreRions ,
dès Spiritualités outrez, & ledégoutoient 
meme par intervalles des connoitïancesto- 1
lides : ce qu'on a vu arriver dépuis, mais 
fans retour, à Metteurs

faute devoir joint la Metaphy- 
. " * ' " tique
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Eque véritable à la Phyfique & aux Ma
thématiques. M. de Âléré en proHtoit, 
pour parler de haut en bas à M. Palcal. 
Il lêmble qu'il le mocque un peu, com
me font les gens du monde, qui ont beau- 
coup d'efprit & un lavoir mediocre. Ils 
voudroient nous perfuader, que ce qu'ils 
n'entendent pas allez, ell peu de choie. 
Il auroit falu l'envoïer à l'école chez M.

Il fit vrai cependantqueleChe- 
valier avoit quelque génie extraordinaire, 
meme pour des Mathématiques; & j'a i 
appris de AI. Dry Ami de M.
Palcal, excellent dans les Mécaniques,ce 
que c'efc que cette découverte, dont ce 
Chevalier le vante ici dans la Lettre. C 'elt, 
qu'étant grand*qoueur, il donna les pre
mières ouverture^ fur l'eüime des partis ; 
ce qui fit naître les bellespenfées 
de Meilleurs Fermai, Palcal, &Hugens, 
où AL Roberval nepouvoit, ounevou- 
loit rien comprendre. AI. le Penüonnai- 
re de Wit a poulie cela encor davantage, 
&  l'applique à d'autres ulâgesplus conlt- 
derables par rapo! t aux rentes de vie : &  
AI.Hugensm'adit, qu'encoreM.Hud- 
de a eu d'excellentes méditations !à-def- 
fus, qu'il ell dommage qu'il a luppri- 
mées avec tant d'autres. Ainli les jeux

memes
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mêmes mériteroient d'être examinez ; &  
B quelque Mathématicien pénétrant me- 
ditoitlà-delfùs, i! y  trouvèrent beaucoup 
d'importantes considérations: car les hom
mes n'ont jamais montré plus d'eSprit que 
!ors qu'ils ont badiné. Je  veux ajouter , 
en payant, que non Seulement C^v^///fri 
&  Tcrr/cf///, dont parle Gaflendi dans le 
pafïage cité ici par M. Bayle, mais en
core moi - même & beaucoup d'autres, 
ont trouvé des figures d'une longueur in
finie, égales à des eSpaces finis. Il n'y a 
rien de plus extraordinaire en cela, que 
dans lesJfr/fi infinies, où l'on fait voir

&c. eft égala 
l'unité. Il Se peut cependant, que ce Che
valier ait encore eu quelque bon enthou- 
fiafme, qui l'ait transporté <3̂ %; ff woxiVf

(^*f/^icfr/ffif^^f7w/?wf, dont 
il parle, & que je crois être celle des idées 
ou des formes, dont ont parlé encore quel
ques Scholaffiques, en mettant en ques
tion , % f ; / f f % r C a r  
il dit, /fi r^^^i
/fi f/?c/f i , /fi ^fWtfi /fi /̂/ii
c^c/?ffi, /fi /fi /̂ //fĵ fi , /fi
?̂r<%?orr/(7%i, /fi -z/r̂ /i pr/g/M̂ .x' ^  /fi ^ r -

J^Z/fi /%Sffi f/f cf ^ü'p  ̂ rZ7frc%7f. Ce 
monde intelleduel, dont les Anciens ont

fort
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li^ R E P L IQ .D E M .L E IB N IZ ,
fort parlé, ell en Dieu, &  en quelque fa
çon en nous au(d. Mais ce que la Lettre 
dit contre la dividon à l'indni, fait bien 
voir, que celui qui l'a écrite étoit enco
re trop étranger dans ce monde fupérieur, 
&  que les du monde vifible ,
dont i! a écrit, ne lui laidoientpasletems 
qu'il faut pour acquérir le droit de bour
geoise encore dans l'autre. M. Bayle a 
raifon de dire avec les Anciens , que

la , & que les Ma
thématiques'font une partie du monde in- 
telleéfuel, & lont les plus propres pour 
y  donner entrée. Mais je crois moi-même, 
que Ion intérieur elt quelque choie de 
plus. J'ai indnué ailleurs, qu'il y  a un 
calcul plus important, que ceux de l'A- 
rithmetique & delà Géométrie, &  qui 
dépend de A/eér. Ce leroit
une Caracferidique univerlêlle, dont la 
formation me;paroit une des plus impor
tantes choies, qu'on pourroit entrepren
dre.

*

- , n. . . .  F I  N. '
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D E S

M A T I E R E

La. lettre j  marque le Tom. I. &  la lettre ^
ic Tom. II.

A ft/oM réelle en quoi différé (l'une Ample pafAon, * 
76. enquoielleconAAe, !7o.eAiibredansl'Hom- 

me, 2 14 .1: Liberté eA An principe dans l'Homme, 
223. s'il n'y en a point de néceAaire, apo

des Hommes &  celles des Animaux comparées 
en Amble, ^ 2$ !. pourquoi les grandes Avions font 
rares, % 27!

ou néceAaire, expreAion Impropre ! 33^
i4yn; (1' ) n'eit pas préfente aux choies (le la même ma

nière que Dieu, 4 33-, s'il elle agit fur le Corps, 73. 
fi elle lui donne de la force, :33t. fi elle connoit fit 
fubAance , 208. fi elle eA quelquefois fans ptnfer à 
rien, <& *4!

véritable eA très-rare. A 272
, toleroient les ViAonaires &  les Railieurs,  ̂232 

./%ngAwr, leurs fentimens fur la Religion naturelle, * 3. 
Savans de cette Nation louez. par M. Leibniz, 4 7*0

, ion Argument pour prouver l'ExiAence de 
Dieu, <6 rjrat

, ce que c'eA, % 214
de la Difjpute entre Mrs. Leibniz &  Newton,

* 99
^tgumen* contre la Liberté de l'Homme, B 232. exami.

nez par M. Clarke, 374. d?- /mv.
./frt/7off, fa 74/4, 1? [47*
é̂rAérr fanatiques, A 267.font obligez de fuivrela Vertu,

282
-/fri?fi/?n; ( 1' ) fait tout dépendre du Hazard, % 281
«fM/o, pourquoi ne ira pas à Rome, 3 283

T  ^ t-

,*t
* ^-;f

i.4
r

!

4̂
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proprement dite:, inexplicables, 4 ea 

quel fens on doit les admettre, !<?o
^fnfcKri, avis qu'on leur donne fur le: préiugez,  ̂ 277

B.

( M.) ce qu'il dit fur la Liberté, 4 téy. les 
T #  meilleures preuves qu'il croit qu'on en a , z68
SfrwwM (M . Jean) fa Lettre fur le ComMMrttHw Æp(/?o- 

/irKW),  ̂ 36. fon Problème propofe dans le Journal de 
Leipùc , 39. eR partie &  ne peut-être juge dans la 
Difpute, 80

TKfwAfMrfHx, s'ils font libres dans le Ciel, 4 313. 394.
( Langue ) ion ancienneté &  fon utilité pour 

la Géographie,  ̂ Ü9. approche de la Langue frlan* 
doife,

To/'e ( M. ) Savant dans la Chymie,  ̂ 70

C.

entre/, Lettres fur fon invention, % : t3- 
Cdx/êr fécondés, lear eSRcace,  ̂ 319

( M .) veut raccommoder enfêmble Mrs. 
Leibniz &  Newton,  ̂ tt6. veut faire travailler à un 
DiRionnairedela Langue Bifcayenne, H9

CA*rrn̂ re Imperiale, en quoi différé des Diètes,  ̂ )8o
fAg'/ewMfw, s'il tire fon origine d'une Famille Romaine 

ou Françoifê, % 321
fLsr/e; 11. fon Régné appellé le Siècle d'or des Sciences 

en Angleterre, % 70
CArétten, doit reglerfon zè!c, % a.?7

, ce qu'il penfe de la Prefcience de Dieu &  du
Hazard, <* 3'9

C/ere ( M. Le) fa déRnition de la Liberté, 4 z^9
CArr,l-e( M.) répond à M. de Letbniz, convientdeser- 

reurs de M. Locke fitr l'A m e, &  explique le Jenfe- 
rwn de M. Newton, 4 6. Son IL  Ecrit, îc . Son I!L 
Ecrit, 39. Son IV. Ecrit, 63. Son V. Ecrit , tyo. 
fesréponlesà un Savant de Cambridge, 213. ce qu'il 
dit fur la NéceUIté, 344. fes Remarques lur les Re- 
cAercAes fur la Liberté, 3^3. defavouë Je lens qu'on 
donne à un paffage de fès Ecrits, 37*

CovMwfTWPn de M. Collins, publié par les Ad*
verfàires de M. Leibniz, 4. en quoi il diRere de 
la Lettre publiée contre M. Newton , 78

de la Société Royale, M. Leibniz s'en plaint,
* :8. s'il a été injuRe à Ion égard, 3zéw*
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fcw/fifHf? , fi elle oeut arrêter ou acculer un homme 
déterminé néceflairement à agir , 4 338

( M. l'Abbé ) fa réponfe à M. Leibniz , % t ce 
qu'il penfe fur la Difputc de Mrs. Leibniz. &  New
ton . <3. fes Remarques fur le Syltême de M. Leib
niz, t<5 ï

CcofiHM , iburce de nos embarras fur la compoGtion ,
* ' 3?ftnfrdt/vM, ennemie de la Vérité,  ̂ ay3

forJawHMr dv Leyde, fbn hilloire, % 40
forpr de l'Homme fa différence d'avec les autres Machi

nes , 4 !<n. R fes mouvemens font indépendans de 
l'A m e, i 70

, s'il eft permis de l'érendre fur tout, % 2.47
fx/;t public, doit être établi par les Loix, % 2.yr

( nouveau ) ce que c'eft, 6 17 1

D.
T T \  ( le P. ) fbn Voyage du Monde de Defcar- 
H y  tes, 6 !<ta.

JPéyùpiï/oH nominale &  réelle , ci? que c'eft, & tyt
Dfwio7H/îwf, ce que c'eft, 4 28t
Df'moti/yriTfMH!, fi on en (loir chercher par tout, % 28jr

jugement de M. Leibniz fur fa Philofophie ,
 ̂ ' 3f

Dr; A/aæMHx ( M. ) Lettres (311e lu! écrit M. Leibniz, 
3 y y. 382. fa Lettre à M. l'Abbé Conti ïur la Syftê- 

me de M. Leibniz , 361
Dre*, comment il gouverne le Monde, 4 t8. s'il aper - 

çoit les choies par fia feule prdênce, 23. .s'il eft l'A 
me du Monde, 27. s'il agit le plus parfaitement, s'il 
peur agir (ans raifon , 37. s'il eft déterminé par le* 
chofès externes , y^. si! peut donner dts bornes à la 
quantité de la Matière, 73. s'il a pu créer le Monde 
plutôt, t ry. l'Immenfité lui eft auflî eflentieile que 
l'Eternité , t6*. Il n'exifte point dans l'Efpace tri 
dans le tems , fi lies A&es (ont néceflaires, 31 a. 
fi fa Prefcience eft contraire à la Liberté de l'Homme, 
3 <7. 3$$. fi l'on peut dire qu'il eft l 'Efpace, <6 y. fou 
Exiftence fc démontre, i y a. s'il elt permis d'exami
ner fes attributs. z6r. on ne peut t'honorer fans ai
mer la Vertu, 2.6 y

D /̂Mwr^Kcou DoRrine des Forces, A 7. zco

D E S  M A T I E R E S .

E
E.

( 1' ) a droit de direRion dans la Société 
Chrétienne,  ̂ 17S

T  i  Ea*

1

?

#  t

)

4 .

!
t
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fn/jtM, quand Us commencent à être des Agens Li
bres , <* 294. 384

d'AriRote, ce que c'eR, 4 319
ion dernier Jugement eR néaeRaire, 42:4* 

n'eR pas !a four ce de i'A&ioo , n  y. 2.37
Remarques de M. Leibniz fur te fujet, 4 

24 y. s'il eR accompagné de Melancoiie, 2yo
fp/t^r/tw; defenfêurs de la Liberté; 4 297
ff/top;*;, ce qu'il dit fur la Liberté, 4 263
ÆrmoA&M Ntge/x;, Ecrivain François; % 298
jE/p4ff f !')  s'il eR un Etre réel abfblu. 4 30. 40. 97. 

s'il eR une fubRance ou ttn attribut, 67. r64- s'il cR 
indépendant de la Matière, r66. s'il eR unefubRan- 
ce differente de Dieu, % *7

Fjlprtrr ( Beaux ) ont tort de méprifer les Langues 6c la 
Critique, <6 286

JErendiié, 15 elle eR l'efRnce (lu Corps, 4 1  [4. Jtuv. 
f ; r t  L ;4rt, fa véritable définition, 4 369
JErrt; (Art//)gt;;;, s'ilsfont des Agens, 4 63. en quoi leur

mouvement différé de celui d'une Balance, ryo
JE*;/*//?, fa methode, & !4?
jEjct/?twct, nous connoiflons la notre par une intuition 

immediate 6c celle de Dieu par DémonRration, 4ty2 
Æaperw/te examinée par raport à la Liberté , 4 *70.

 ̂ 37f
f * ; tricat?;, néceffaires dans la Phyuqua, 4 r y3

TT^yff4'//7t; en grand nombre parmi les Chrétiens , 
J J  4 267
Flifio <ét , extrait de fen Traité , contraire à

M. Leibniz, 4 t to
fjtx w  Â 4 ôwct4awar, Jtoit^rM, (An/?(4a«w, leur dif

férence , 4 186!
f/jw/?ttd (M .)favant Anglois, 4 10
foret 4#Ac, ce que c'eR, 4 46
Forratdes Logiciens, fon utilité, 4 173
foret; naturelles des Corps fournies aux loix méchani- 

ques, 6c les Forces des Efprits fbumifes aux loix 
morales, 4 146

JF«rrn4/f/?t, en quoi il faut l'être, 4 249
JFo#, quand il doit être permis au Peuple de l'être ,

<4 1  yo
fr<îgwtat de l'Extrait des Oeuvres de M. Wallis, donné 

dans les yf#4 Erxe4r. 4 toy
Fr^gwtr ( M. l'Abbé) faic des vers à l'honneur de M.

Leib-
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Leibniz, ! 27
Frjn pn , négligent trop l'érudition dans leurs Ouvra

ges , % ! 7a. leur Origine, 1.77. fable fur leur Origine 
Troyenne, 288.leur premier établiflement entre l'Elbe 
&  la Mer Baltique , 30?. enfuite entre l'Elbe &  le 
Wcfèr, 8c puis entre le Wefer &  le JRhin,

G.

al'**'! <<47An ( Madame la PrinceUe de ) prend part à la 
y^JT Difpute de Mrs. Leibniz &  Clarke, <3 3. fou- 

haiteun traduRion Angloife de la Théodicée,  ̂ m  
jugement fur des Ouvrages, 164

Cftg7<!p%f de Ravenne , ce qu'il dit de l'Origine de6 
François , i* i$ y . Editions qui en ont été faites ,

295
Go*? ( le ) en quoi il confifle, ^ *8y
Criitrfé univer&!le de M. Newton, % 7
Gravité, fi elle efl eflentielle 3t l'impoflure, i? 24!

H.

T T  /fMfy ( M .) (avant Agronome, % 71
!  [ HjrznoMM prérfgMf, ce que c 'efl, <* 3 !. % ! 3y. 

pat oit une Hypothefe étrange à M. Clarke, <* !<?t. 
a du raport au Syflême des Cidttfr; OM^onaf/fti , 
t y!?. Critiquée par M. Parent 8c le !?. Lami,

d'Epicure efl une néceflîté aveugle, <? 73
Hf/tww; le fils ( M. van ) des Ouvrages &  don Cara&è- 

re ,  ̂ 277
( Ernefle de ) Ouvrages de ce Prince,  ̂ 174. 

H^otredel! DidputeentreMrs.Ltibniz& Newton,  ̂ 30.
4,t. plaidante d'un Cordonnier (dit Leyde, 4.0

Hoxmwt , s'ils doivent être punis , fuppofe qu'ils (oient 
des Agens néceflaires, c 32.7. 4.03. s'il efl utile de les 
ménaçer ou de les punir , s'ils font néceÆtez dans 
leurs aRions , 330. Rjnt ingénieux dans les Jeux 8c 
dans le badinage, 4 t$y . ne font ni allés méchans ni 
aOès bons, *70

ne peut déiiberer fur le mal,  ̂ 274.
Âtoir ( M. ) dès Obfetvations du Microfcope,  ̂ 70

D E S  M A T T E R E S .

I.
TD ées, leur Origine,  ̂ 147. adéquates ce que c'efl ,
JL ' '

primitives leur pofHbilité efl indemonRr able, i* ! 47
T : y.-
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, plus raifonnables que Boileau fur la damnation 
des Payens* 4 *cn

jffx , ce que c'eR, & 34a.
jffH* dft H<M4rnf, Traité fur ce fujet* % t6y. 34 s
TadlttrdMr MiA/ccro-iM*, s'il y en a , 4 yo

, ce qu'on entend par là, 4 3$. 4/ 
//rferér gouverne !e Monde &  commande aux Princes ,

4 a7a
jfotgfr ( M. !e Ccmte de ) habite dans la Chymie, % <<53 
7v;r ( le P. ) fon D(g<r/7H?n JcpMnf/*, 4 t64
jfat/r, leurs fentimens fur la Liberté, 4 197

(l'Empereur) défend aux Cbrêtiënyde lire Ho
mere , &  veut leur ôter le fécours des belles lettres , 
4 277. fon éloge, 184

, eR une charité conforme à la fageffe, % a8s

T A B L E

T / *  E;# ( M. ) fa querelle avec M. Leibniz, 4 76. t :6 .
le traite durement, aot

J\[üSisjy2/f̂ ?g<rr ( Madame de ) prend connoiRance de la< 
Difputc cte Mrs. Leibniz die Newton* 4  ap.

L.

T  ( M. ) devient EntboufiaRe* é z64
n  ̂ (M. ) extrait de lia Lettre à la PrinceHe de

Galles, 4 3. Son il. Ecrit pour refuter quelques Sa- 
vans Anglois, rêfd. Son II. Ecrit contre les Pnac^rs 
Jtf4 f̂W4fr^&rr de M. Newton* oppofe les Principes 
Metaphyfiques aux Matérialités* ta. comment Dieu 
Gouverne le Monde, félon lui* &  félon les Advet- 
fàires, ' 7. Son 11I. Ecrit fur l'Efpace réel ablblu * 
30. Son ! V. Ecrit, 49. Son V. Ecrit 8a. Recueil de 
paRages tirez de fés Ouvrares * aco. Ne croit pas la 
Liberté fondée fur l'Experience, a68. difpute à M. 
Newto" l'invention du Calcul dtfFercmiel, % r . Son 
A piftllr à M l'Abbé Conti, 3. fait peu (le cas de la 
Méta hyfi ,ue &  de la Mathématique de M. Newton * 
8. eRime beat coup les Méditations Phyliques du mê
me, propoleun Problème aux Anglois, r t. fe 
plaint que le Committé n'a pas été équitable à fén 
égard. r8 veu qu'il fait en faveur de M. Newton* 
^o. accuf* d'avoir dégeiféla Methode de M. Barrow, 
&  de fel être attribuée, ra 6a.fesLertresà M .l'Ab
bé Ccr.ti, aé. 337. fit L.ttrc à Madame de Kilman- 
fêgger, a<?„ fa Lettre au Comte de JBothmer, 4a. fit

Ré-
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Réponfe à Mrs. Conti &  Newton. 48. juRihefâcon^ 
duite à l'égard de Newton , RM. pourquoi n'a pas? 
répondu au EpM. 32. fe plaint qu'on a
ma! reconnu fon honnêté pour M. Newton 3. 68. t !8. 
les Lettres à M. Rémond, 73t. t ! 1  !29 !37. ty f.
1 79. ! 83. 198. 203. $26. 346. 33*2. 3 79 fa Lettre 
écriteà M. Newton en '693. roc.^ M. Chamberlayne, 
t!(S. eR ennemi des difputes désobligeantes, tu6. fa 
fécondé Lettre à M. Chamberlayne, 1 2.3. veut pu
blier un foM7M?ert(HMH , 12.4. fês Lettres &
fes Opuftules, H 7. fe cequec'eR,
! 30. s'cR écarté de S. AuguRin dans fa Tlr̂ o '/«rf &  
pourquoi, !3 i .  fes études dans fa jeuneRé, t̂ M. fon 
eRime pour r!aton, 1 38. Ce qu'i! penfe de !a
rhiiofophie de II) feartes, 1 37. répond aux vers de 
M. Fraguier , ! 37?. fes Remarques fur le Traité (de 
l'Æ?iMHd!<rmfM; %(7H<3tM , !40. [43. (le qu'i! penfe tin 
%y<7ge tle Defcartes, ! 42. eRime t'arr de
LuHe, 164. fon juçement fur GaRendi, fit Let
tre à M. l'Abbé de 15. Pierre, &  fes Observations fur 
le Projet d'une Paix perpétuelle, !69. (3* /rr/v. répond 
aux difHtu!te2 de M Rémond fur fon SyRême, 183. 
aime mieux fe tromper à l'avantage qu'au defàvantagc 
<des perfbnnes, 109. fon Examen (des Principes (du P. 
Malebranthe, 2 :1 .  fes Remarques Rtr l'Enrhoufaf- 
me, 247. fon jugement fur les (le M .
Shaftsbury, 169. fon ERai fur l'origine des François, 
267. fes Remarques fur le Livre du I*. (du Tertre , 
326. fa Lettre à M. (de Montmort, 34 1. fes Lettres 
à  M. Des Maizeaux, 337. 382. fa modeRiefttr fes pro
pres découvertes, 368. fa Répliqué aux Reflexions 
deM. Bayle, 389.critique!eChevalierdeMeré , 42t

Lrtrrer d'un Savant fur la Liberté &  fa N éceflité,^t!9. 
fur l'Invention du Calcul différentiel,  ̂ t. deM. Leib
niz à M. Rémond , 72. ! t a. 1 29. 1 37. 1 3 3. 1 79.
! 87. t<?8. 2c7. 326* 346. 132. 339. &  Opufcules de 
M. Leibniz, tzy. de M.Leibniz à M. des Maizeaux, 337.

382
Zrrtrex Chinois, leur Théologie naturelle,  ̂ 337
L/f-erré de l'Homme, recherches fur ce fu/er, ^ 239. en 

quel fens l'Auteur la combat, 24!. Ronpeut la prou
ver par l'Experience, 133. 373. comment elle eR (dé
finit: par (divers Auteurs , 277;. fi e!!e eR impoflible, 
239. fi elle cR (une perfe&ion 00 une imperie&ion , 
199. 390. 6 elle peut contribuer au p!a fit 8c un bon - 
heur de l'Homme, 307. quelle forte de Liberté accor
d e n t  à  l 'H o m m e  le: défenfêurs d e  la Néceiüté, 3 4 7 .

*1* <4 iaufle-'

D E S  M A T I E R E S .
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fauffesdiRinAionsfur la Liberté, 3^8. H on peut trai
ter d'Atheifme la do&rine die la Liberté* 389

( M. ) favant dans la Médecine * % 70
jLtrf? ( M. ) [parle avec mépris des Remarques de M. 

Leibniz, % t<to. le caraRère qu'en fait M. Leibniz, 
14 !. rejette les Principes &  les Idées innées, m .ad* 
innet le Vuide, n'aime pas les objeRions, t66

JLwtrfCf , tourne en ridicule le fentiment d'Heracüre *
380

JL*#; ( Il aym. ) préféré aux Philofophes Modernes ,
% r6?

, ce que c'eR * % 338
JL;*;/?;?, ce qu'il pente de la Prdcience de Dieu * <* $ao

T A B L E

M.
quand ils doivent punir les railleries , 

À zy$. 6 des Peuples entiers peuvent s'en pal
ier , 1 7 1

( le P. ) Examen de fes Principes, A zr i . 
Remarques du P. du Tertre contre lui* 326

A/g?err<i/;/?f;, en quoi ils ont tort, 1? ! 34
Jtijf/ère ( la ) fi elie peut affeRer une fubRance immaté

rielle , <* r2.7- 3 elie eR une fubRance, % 7. R elle eR 
differente de l'Efo-r?, r<tp

A/<if;7r<!, fon inertjf- % ï88
de Mylord Snaftsbury, A 184
déterminent nécefïairement la Volonté, 4 33!

AAmé (le Chevalier de) airs qu'ils fè donne en écrivant 
3 M. Pafcat, % 421

.Aj&r/fN?;* ( le P. ) fon caraRère, % 142
néceRaire pour le Mécanifme, % r 33
R on peut l'admettre, A <86

ce que c'cR , 4 47. fi fit nature confîRe dans 
l'^/l^Aré &  /ww/M-rAfé* l'idée qu'il renferme, 79

(M . de) (avant Mrthematlcien, A ro
ce que c'eR, A *33. édairciRêment fur ce fu- 

jec, ! f<?. '88
JMwrmcrf ( M. ) ton /K? Ar; jff*x de %t-

stdird, A [67. 34*
(Henri) fès imaginations firr la pénétration des 

Efprits, n no. A 3(03. croit qu'on re peut expliquer 
tous les Phénomènes, !34- étoit Platonicien &  Ori- 
geniRe, ic ?

JMôr;/*, s'ils agiRènt fur l'Efprit, 4 88. s'ils fiant des
caufesquinéceflitentilagir, 334

, s'il y en a une égale quantité dans le M m -
4 t8o

N.
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D E S  M A T I E R E S .

4

* ^ Y d e d i v e r f e s  forte!) 4 83.la NécelHtéHypo- 
JL \ !  thu tique & la Morat" ne détruilent pas ta Liber

té , 8 3. 369. idée de la Nécellîté, fùivant laquelle elle 
fèroit compatible avec la Liberté * 226. (î <?l!q eR une 
perfection , 3:0* la NéceRité Morale 8c la NéceRite 
Phyüque doivent être diRinguées, 370

( M. ) les fentimensfur la Religion naturelle atta
quez par M. Le bniz &  défendus par M. Clarke, 
4 4. <5* /?MV. fa Difpute avec M. de Leibniz fur l'In
vention du , % t. eR le premier in
venteur (les JTrr/é!, 4, fa Lettre à M. Conti lur l'A - 
poflille de M. Leibniz , !<$. fe plaint de M. Leib
niz , 17. bjame la Philofbphie 8c f<*n Harmonie préé
tablie , 1 8. accule (le plagiat par M. Leibniz , 24. 
paRage de fesPrMMprt honorable à M. Leib
niz, 34.87. les Remarques fbr la Lettre de M. Leibniz 
à M. l'Abbé Conti, yf. accpfe M. Leibniz d'avoir 
mis et) pièces fît Methode générale, 8 !. lia Remarque 
fur les Oeuvres de M. Wallis, contre M. Leibniz, ro6. 
fa Lettre à M. Chamberlayne, !H

Mgri/c/t ( M. ) fon SyRême fur la Génération * 1* 338
JVoKvrl/sr Lttrrrjtrss , Lettre de M. Bernoulli qu'on y 

trouve , 4 37
O.

V^*B/ré7/wr centre la do&rine de la NécelEté, avec 
1rs réponfes, 4 316. dr /Hiv.
li nous lommes Libres dans leur choix, 4 179
tle M. Harrington* ce que c'eit, & 271

Cc%m ( Bern. ) les L^4yr/or4es </a Ltjhrc .dfrliùtrs ($- dfe 
/4 rrédf/7fH4fMM, 4 a6 t

des François, ERài fur ce fufet, 4 287. Auteurs 
qui en ont parlé, i4Lf. opinions ridicules fur ce fu- 
tett 188

P.

TP) yf?;(%*<? ( Terreur ) d'où vient ce mot, 4 ayo
^  leurs prétentions, caufes de leur décadtrce ,

4 176
( M. ) Ilot) Ouvrage fur les Coniques, 4 14t

veut établir une Inquilition contrôles Poètes , 
& croit qu'ils veulent rétablir le Paganifme, 4 274

P;r«rpt:o" (les Idées néceRâite dans l'Homme , 4 2 7 !.
ue doit pas être confondue avec 3î8

Psr-
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Ay/fCwftoB, fi elle eR utile , <6 279
PAr/çfôp̂ es anciens, leurs fentimens fur les Principes des 

choies,  ̂ 37^
PAr/ç/âpJHe de M. Newton paroît étrange de M. Letb- 

niz,  ̂ 6. faufles confequences qu'on tire de fa Metho
de, ^

P̂ rTq/opAre de Defcarres à / jy?nré,& r 3!.
PAr/çUpAre, RelleeRutile à la bonne Morale,  ̂ 17 y. 173 
Pierre ( M. l'Abbc de S. ) Obfervations de M. Lerbniz 

(ur fon Projet, 169, %5-
JP/j/cB foûtient qu'il cR ridicule d'aflurer , que les hom

mes faBent le mal volontairement, <* 182.. fia Rew;- 
Mt/toM?, 4 *48. fa Morale eRimée, r$o. fit définition 
de l'Homme, * 22.!

P/4f<tBAM*?r, en quoi ils ont raifon ou tort, % !34 
P/rwe (nouveau) projet à exécuter, 202
Pcêres Modernes , s'ils font blâmables d'invoquer les 

Mufës, 4 146
Poètes Anciens, s'ils ont crû l'exiRence des Divinitez 

qu'ils invoquoient, & . 46
Po/rrAer/we, ce que c'eR, & 287
Pre/êrèBee de Dieu, fi elle prouve que l'Homme eR un

Agent néceRaire,  ̂ 3ty. 399
Prof'/eBv propofé aux AnaüRes Anglois par M. Leib

niz , f? n . 28* refolu à Londres &  à Oxford, r-t 
ProporrroBs, fi elles font des Quantitez, 4 167
Propo/rrloBs, fi l'Homme à la Liberté d'en juger, 4 271

T A  B L E

R .

7 )  Afferre, fi on peut l'étendre fur les chofês faintes , 
% 247. tolerée per les Anciens, 232. doit avoir 

certaines bornes, 273. 269. propre à détourner du 
Vice, 263. irrite les fuperRitieux, 274. peut les ren- 
dre; impies, 277

Rtit/cw néceRâté de ce Principe de M. de Leib
niz* <* {47

, 15 elles déterminent néceflairement il agir ,
^ 334. 363

R̂ p/ô̂ /e de M. Shaftsbury, beauté de cette Pièce, % 282 
P 47 ( M. ) favant BotaniRe,  ̂ 70
RerAertAes fur la Liberté, 4 239. Remarques fur cet Ou

vrage , 373. fur la Vertu & le Mérite, % 280
PecoByen/ês &  (%<3rr?/7fM , s'ils déterminent l'Homme 

à agir, <s 3̂ 1- 4°t
Re/igtfz qui foudroient être perfecutez,  ̂ i f 7

ne peut fubûRer fans la Liberté, 4 <408 , n'eR
point
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point oppofée i  ta joye, % a t6 comment it doit être 
permis d'attaquer cette qui ed établie, 2^9

de M. Newton fur ta Lettre de M Leibniz à M.
: t'Abbé Conti, 4 7? fur te Livre du P. du Tertre , 31$
RemrwtjftfHte de Platon, 4
Rémond (M.) Lettres qu'il reçoit de M.Leibniz, 4 72.

!  ta. n p . :  37. t yy. ! 79. 1 8 y. ! 9!!. aoy. 316.346.3 ya.
??9

Rfp#<?Mf de M. Leibniz à M Bayte, 4 389
RrdM*/e, s'i! ed utite de t'employer, <4 247. s'H auroic 

pu empêcher tes progrès du ChridianifmcSc delà Ré- 
formation , 2 y 8

Ro4ert (te Prince) favant dans les Mécaniques, <4 70 
Rom<!/nr, paratteté de la Liberté &  des Sciences parmi 

eux, 4 176
S.

fV  Ægne (Loi) faite par tes François, où &  quand, ^
^  4 30^
J-nyr?;, font trop bien reçues, 4 274

leurs opinions fur ta Lr4erté, ta Nécedité& le ;
Hazard, 4 344 t

&4o/<!/?i4Me peut être utile, a étéediméeparScatiger &  
méprifée par Vives, 14 r y7

Jofwfr dcurident en Angleterre, 470. tcur Siècle d'or 
fous Chartes IL :4;d. M. Wotton écrit fur leurs pro
grès , *'4M.

Jen/ôhwm de Dieu, ce que M. Newton entend par ta ,4 7 .
ce que Goctenius entend par ce mot, 437 44. y y j

(Gens) s'ils s'on: moins fufteptibtes que d'au
tres, des impredions qu^on veut teur donner, 4 278 

tÜM/Mrny (Mytord) Jugement fur fes Oeuvres, 4 269. 
étope qu'on en fa it , 283. efiime tes Langues &  la ,<
Critique, 286

(M.) un des Savansdu premier Ordre en Angle
terre , 4 7 !.  a un excedent Cabinet, - jr  2.

imperfeéiion de fa Methode pour tes Tangen
tes , fi 22

<&M (M. du) croyoit tes Prophéties de NoUradamus &  
rejet toit celtes de ta Bible, 4 a6y

<&wt4 (teDr.)cequ'i! croit fur la PrefciencedeDieu,* 3H 
JpetMMjfe de M. Leibniz, 4 30. fon utilité,
Jtvit/enr defenfeurs du F^rwm, 4 297. leur définition 

des Patlions,
Ax4/lmo dans le dile, ed très-difKcüe, 

fon Ouvrage fur les Horloges j 
(M.) hahiic Médccio, *

D E S  M A T I E R E S .

4 17 $  
4 276 
4 193

s
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T A B L E  DES M A T I E R E S ,

T.

**T*t E w  (!e) eff une chofê idéale comme l'E ^ je , 4 tt f  
§ ( e P. du) Remarques fur (on Livre contn îe

. P. Maebranchè, & 316. eft quelquefois outré, 33a 
72-fi/ii7M ; ce que c 'cft,  ̂ . 1? a8t
2 rtr^ewe(l'Abbé; fa <ifie fabu)eufe des Rois François, f'iSK

#

V.: . y
1T T  Enté, fâ connoiflànce , 4 ty2. a été connue des 

y  Anciens, * ! fï>
Fer/rex moraies peuvent êrre démontrées,  ̂ tyt
Hrrrw,fi l'Homme peut la connoitrefâns être nécefBté, 

à s'y attacher, 4 16 1 324.401. fâ pratique n'expofe à' 
aucun danger, ^163. nécefïâire pour rendreà Dieu un 
vrai cuite, t6y- doit être defintereHée, byt. affure !je 
bonheur des hommes, ay^
, fi eHe a un periode hxe8c déterminé, &  s'il effinutiie 

dechercherfes moyens dela'conferver, 4 337
17̂ M Germanique, comment eUe s'eff formée , ê t8 t 
H/tno/4 , fi e)!es font néceffàires, 4 120

fia) cboifit un objet fous Midée du bien, 4183. fi 
eiie eff !ibre de choifir entre des chofesindiffercntesoo 
femb!ab!es, e(fun terme équivoque, 37#

FoxA/r, s'i! eff l ibe dans i'Homme, 4 276
, chofe imaginaire, 4 y t. 66. s'i) efi démontré par M'. 

Newton, f? 7. admts par M. Locke, rq<p

Wi '
T  T 7  yf///; (le D r.) flirt témoignage en faveur de M. 
W  Newton , 4 14. Extrait de fa Lettre à M. 

Newton ,^ 0 3 . paffage de fes Oeuvres, top
, fes imaginations fur tes Malbergues des Fran

çois , f ' % 308
(M.)fon iè!e étrange le détourne des Sciences, 6 to 

W-rstM ( M . )  favant Angiois.  ̂ 7t. fes Ecrits-fur fes- 
Aneitns & !esModert es 8c fur )es progrès des Scien
ces, Ü 3. favor<fb!ê à M. Leibniz., tr4

PPhM'aMr̂  (M.) favant Angiois, b yr. fes Recherches 
fur ia Globe de la Terre, t !^

(le Chevalier) favant Angiois,  ̂ to

29# <% 7 %%/f </M j&Mhf 7. 7/.
t -
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^2%.r /<? 2 1 ?^  /Z

Pag. 1 12. ligne 6. , liiez.,
p. i  $ i . 1. 3<. ^/rigfro/f?;; , iiC y ^r/gfre;?/?/', 
ibid. 1. 7. È̂ ĝâ  C4r4 é̂r//?7yaf, 1.
in; Cgrg f̂r^/^#? , p). 1 3 3. 1. penulr. <dr , 
î. <dr BPf.w /?; p). i $6. 1. y. /?;, 1. <af<?, ibid.
1. I 8. V<?#ZifX. 7KK?, 1. VtMf/ffZ </<? 7/?f
p). ï 3 8. !. i y. t7/y%f//;'?;, 1. , ib. 1.1 8!.
1 f). E ;  j?f <ppMf <?;, l i f  JE!; ?% , ?/ j/ <?
4#̂ ? %â?M <3!# %ov /J (7e(7avr. E/ y<? V3%y 4;
j). IL 3p. 1. t8. /?; 1. 3%?f. p). ! $ 3. 1. i 1. r<?-

, 1. MFfiyKfr. p. t $ y. 1 (7# 1. (gy*.
p. 1 <5 ï . 1. 1 y . y'<%p;f, 1. /<? y%;jr. p). 164. 1. 1 .  
jfypRV.r, 1. fv/rfvo/rj, p). i 6y. 1. H . ra /̂^a- 
/<?, 1. <?M7;E<?%;<? , p. 1 8 l . 1. 4.
1. , p. 1 87. 1. 10. (7a 1. df'*?.??
p* 19O; 1. t 3. f? <y#;, !. <r'?/? f<? <ya;, p*. i 9 
dans la Note^ 1. i./?N /4. p 193 1. an* 
tepenulc. %av?fx <aA?, 1. %oE?fz, (jy* df<?, p , 96.
I. 17. , 1. /$?r4 dbMvfr a/y? A&%4///<? <?
f<?/a; 4 <ya; 4(7/agfr4 , p) 200 ians
la Note ; effacez, les trois dernières 1 ignes,
p. 201. 1. ! $ /aj&p/'?) 1.yâpjp/ifrij;. p). 103. i. ï <3.

1. p. 291. 1. io. oy?;<V,
1. O//?-;./; p. 294. 1. $. Èar^r/y, 1. Larar/-/ , p).
2 9$. i. i . R<?/;g;j%, 1. JRfg;##, p). 2$) 7. 1. 21. 
H < ?rra/fy, l.H < ?ra/cr. p .  306 O / f r ;^ , ! .  0//r;<^, 
p .  310. 1. 14.. jB!/df<3g f# f  ,  1. JB jd fo g fv f ,  p). 3 14.  
1. 2 3. jfv<3fr ;f/?4, 1. ivdfr;/?<%, p  3 21 . 1. 2$ .
v/r, !. p. 3iy. 7-(?/â/4r̂ /3 Je j 1. r̂ /à-

p. 33^. dans la No*e^
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!. ï. effacez ces mots ̂  /d 
<af<? ; p. 3 3 <7. 1. 2 3. /<?, 1. A?. p. 340.1. 2. Æf 
%/, 1. A?4?f' ?/ y /7 pr#?-f/rf fMfpr? 017 d!?; g?%f 
<2*/? #7?; /011/07777 offy O 0̂nr/ p/d/F/̂ Kfy ; dr ?/? p. 
3 4 3. !. I 2, ï 1- 777̂7770 ; 1. /?̂ 770j p. 3 47. 1. dem.
y^7 1. y'dieii p. 34p. 1. ry. 07% o/L
/077̂ , 1. 0̂7/ /̂/077̂ . p-3S3- L 4* I- Mwv. 
p. 3 5 6. !. 1 y. après * rfp/ryin?', ajoutez : /e
<?ar? %? /)<ir0;jf 0̂777/, y? z?'t?at <z; r?f% <%-
P**'; p. 3 y y, ][. 13, Pr;wf%>f , 1.

<afv 0̂/0771 <̂17770. p). 363. dans !es Mo- 
t̂ S , 1. ;. /?<7̂ ;/(7, 1. y? , p). 364. !. <) . 
**?/??, 1. p). 3 6s. 1. 9 %'??* ) 1!. LTv̂ fz *

1 M./07077/, !./9v/. p 373. dans la Nc- 
* 1. 2. M70r?g%?#r, 1 wor/d/Kr. p). 3 y6. 1.

5). jp ir;/p </? /? W07M0, !. pdrz/f <?** 70pf, dr *6* 
*̂ Oaf  ̂ f̂ d̂ 770 j&<?r/70, 0/? /0 773P7770. p). 3 y9. 1. 7a 
8. 7770 <%y-0 , 1. 777'<3̂ 7*077̂ 0. ib. !. <s6*? dK/rP/,
' <s?0 ^iivr; <?#7rf/ : ih  ̂1 ênult. flîaçcz * ?%of 
^  p !. 9 v7</0/i*r i.  ̂^  *.
P- i 8z. I. 24. <p, i. jy A '

4!

#

* # * * ^Fè

#s
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